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Infos mairie

Christian Chasson
et le Conseil municipal de Cabannes

vous souhaitent de

et

vous invitent à

l a  C é R é m o n I E  D E s  Vo E u x

Dimanche 27 janvier 2013

à 11 h 00 au centre socioculturel

Joyeuses Fêtes
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Cabannaises, Cabannais,

l’année 2012 s’achève et nous pouvons faire un bilan de 
l’activité municipale écoulée depuis le 27 février 2012, 
date de la mise en place du nouveau Conseil municipal.
nous avons tous vécu, en début d’année, des semaines 
difficiles ponctuées de doutes, d’incertitudes, de décep-
tions, mais il a fallu faire face à cette situation qui aurait 
pu être un arrêt brutal aux actions mises en œuvre 
depuis 2008.
l’équipe municipale remise sur les rails, a continué ses 
actions pour le développement de Cabannes.
Je puis dire que le bilan de notre travail, ainsi que celui 
des agents de la collectivité, est largement positif.
l’élément majeur pour le développement, la mise aux 
normes de sécurité, assurer un meilleur service à nos 
concitoyens, est sans conteste la signature du Contrat 
Départemental de Développement et d’aménagement 
avec l’appui du Conseil général 13 délivrant ainsi une 
subvention de plus de 3 millions d’euros (60% du coût 
total des travaux). une première pour notre village. 
nous n’en oublions pas pour autant d’autres chantiers 
engagés ou en passe de démarrer dont nous vous ren-
dons compte dans ce bulletin.
la commune apporte également une solution en terme 
d’emplois, avec une mise en relation des demandeurs 
d’emplois et les entreprises de la ZaC de la Plaine.
le secteur agricole doit être soutenu, c’est l’un des axes 
forts du futur Plu communal, mais également au niveau 
de la CCRaD qui accroît son action de soutien à l’agri-
culture et à sa filière fruits et légumes.
les élus et moi-même sommes actifs sur l’ensemble des 
dossiers communaux, pour continuer le redressement 
et l’expansion de notre territoire, tout en étant très 
vigilant sur la situation financière de la commune. Le 
volet financier, étant primordial pour permettre nos in-
vestissements, demande une maîtrise de notre section 
de fonctionnement ; et la participation active de tous 
nos services municipaux pour mener à bien le meilleur 
service possible rendu à nos concitoyens avec une ges-
tion saine et rigoureuse.
J’en profite pour remercier l’ensemble des agents de 
notre collectivité pour le travail effectué tout au long 
de l’année.
un petit mot sur les festivités écoulées qui se sont 
toutes parfaitement déroulées, dans une bonne am-

biance festive et familiale. une satisfaction de voir plu-
sieurs associations, et les commissions municipales réu-
nies autour de certains projets, le dernier réalisé étant 
la charrette de la saint-michel et la rénovation de la 
croix avec l’aide d’agents municipaux.
Je voudrais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année, moments de rencontres en famille, de 
bonheur partagé, tout en ayant une pensée pour celles 
et ceux qui vivent des moments difficiles de solitude ou 
de maladie, et de garder l’espoir en l’avenir et en des 
jours meilleurs.
la traditionnelle Cérémonie des Vœux se déroulera le 
Dimanche 27 janvier 2013 à 11 h au centre sociocultu-
rel. Par ce changement de jour et surtout d’horaire, 
nous avons voulu offrir la possibilité à certains de nos 
concitoyens qui ont des difficultés pour se déplacer en 
soirée, à venir y participer.

J’espère vous rencontrer nombreuses et nombreux, ce 
jour-là afin de vous présenter un bilan plus complet de 
l’activité municipale et des perspectives 2013.
Cabannaises, Cabannais, croyez en ma détermination, 
en mon travail avec l’ensemble des élus, et à mon atta-
chement le plus profond à Cabannes.

Votre maire,
Christian Chasson

édito
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Permanences des élus sur rendez-vous auprès du Cabinet du maire 04 90 90 40 49

 � m. le maire     mardi matin
 � Josette Gaillardet Délégations : urbanisme - Pos - sécurité citoyenneté    mardi après-midi
 � marlène augier Délégations : Culture - Tourisme - Jumelage    mercredi matin
 � andré martine Délégations : Travaux - Voirie - Projets bâtiments    Vendredi après-midi
 � Frédéric Blarquez Délégations : Vie locale, associative et sportive   Tous les matins de 11 h à 12 h ou samedi matin
 � Brigitte Rambier Délégations : Enfance jeunesse - affaires scolaires    lundi matin ou mercredi matin (à convenir)
 � Jean-luc Vivaldi Délégations : Développement économique - Commerce - agriculture   samedi matin
 � alain morel  Délégations : Finances locales - actions sociales    lundi matin

le point sur...

Le Plan Local d’Urbanisme
Pour information, le Plan local d’urbanisme est en cours d’élabo-
ration et remplacera à terme notre Pos actuel (Plan d’occupation 
des sols).
Dans la 1ère phase, le diagnostic communal qui comprend un volet 
environnemental est aujourd’hui terminé et une réunion s’est dé-
roulée le 28 novembre dernier au cours de laquelle ce diagnostic 
a été présenté, pour avis, aux personnes publiques associées (PPa). 
la concertation des PPa se tient tout au long de la procédure et 
notamment au cours des 3 phases principales que sont le diagnos-
tic, l’élaboration du PADD et la définition du zonage et des pres-
criptions réglementaires.
Pas moins de 47 de ces organismes ont été conviés : les services 
de l’Etat bien sûr mais aussi le sCoT, le sIVom, la Chambre 

d’agriculture, le Pays d’arles, l’asa, les communes limitrophes,...
la population sera informée de l’avancée de son élabora-
tion dans le cadre de réunions publiques. une fois arrêté par 
le Conseil municipal, le projet de Plu sera soumis à enquête 
publique.
L’élaboration d’un PLU est une tâche qui necessite du temps afin 
qu’il soit mûrement réfléchi par toutes les parties concernées 
et corresponde réellement aux besoins futurs de la commune.
Toutefois, une entrave de taille risque de ralentir notre avancée 
vers le Plu ; en effet, un Plan de Prévention des Risques d’Inon-
dations (PPRI) qui nous paraît bien contraignant, est en cours 
d’élaboration, mis en place par l’Etat dans toutes les communes 
limitrophes de la Durance et du Rhône.

Lors d’une visite du Sous-préfet en février dernier, un projet de 
PPRI nous ayant été proposé, nous avons fait part des très 
fortes contraintes que cette carte nous occasionnait, notam-
ment dans la mise en oeuvre de nos projets communaux.
Le territoire communal est concerné en totalité par le risque 
d’inondation Durance. Il est impossible dans ces conditions de 
satisfaire nos besoins de logements sociaux ou privés, nos besoins 
de locaux commerciaux ou industriels, la situation nous amenant 
parfois à interdire toute nouvelle construction dans une zone 
constructible, d’empêcher la vente ou la rénovation de logements 
privés au regard de l’impossibilité de surélever les planchers...
Cela nous parait difficile à accepter. Dans le délai proposé par le 
Sous-préfet, nous lui avons adressé par courrier, toutes nos récla-
mations, en espérant de nouvelles rectifications plus favorables.
Parallèlement, les maires des communes concernées se sont 
groupés au sein de la CCRAD afin de contester devant le Tribu-
nal Administratif, les bases ayant servi au calcul de ce risque 
inondation et qui semblent erronées : crue millénaire sans prise 
en compte d’ouvrage comme l’autoroute ou le barrage de Serre-
Ponçon, imprécision dans le calcul des niveaux (vitesse et volume 
d’eau établi par les services de l’Etat),...
Nous espérons qu’une solution rapide et acceptable pour tous, 
nous permettra d’intégrer un PPRI raisonnable et réaliste dans 
l’élaboration de notre PLU.
La commune met tout en oeuvre pour défendre son territoire, 
son économie, son agriculture et le logement.

Mais qu’est ce qu’un PPRI ?
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation est 
un outil réglementaire élaboré par l’Etat en associa-
tion avec les collectivités locales afin de prévenir les 
risques d’inondations.

Quels sont ses objectifs ?
 � protéger du risque en réduisant la vulnérabilité des 

personnes et des biens,
 � prévenir le risque en évitant que de nouvelles 

personnes et constructions ne s’implantent dans les 
zones les plus exposées,

 � ne pas aggraver le risque en maîtrisant l’urbanisa-
tion et en préservant les champs d’expansion des 
crues,

 � informer la population en mettant à sa disposi-
tion un document cartographiant les secteurs 
exposés au risque d’inondation.

Comment ?

 � il identifie les zones inondables,
 � il évalue leur niveau de risque,
 � il définit des règles d’urbanisme et de construc-

tion,
 � il détermine des mesures de protection que doivent 

prendre les collectivités et les particuliers.
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Face aux nombreuses doléances relatives aux difficultés 
d’utilisation et manque de convivialité du site internet 
de la commune, et après une série importante de pira-
tage de celui-ci au cours des mois de décembre 2011 et 
janvier 2012, la municipalité a décidé de procéder à la 
refonte du site internet dans son intégralité.

C’est la société Contingences implantée à apt qui a 
obtenu le marché de refonte du site internet de la 
commune.

Ce nouveau site, en ligne depuis le mois de décembre, 
vous propose de nouvelles rubriques et tous les rensei-
gnements nécessaires pour vous accompagner, au quo-
tidien, dans vos démarches administratives ou 
personnelles.

n’hésitez pas à le consulter dès à présent pour vous 
tenir informé sur l’actualité de notre commune ! 

www.mairie-cabannes.fr

 � Travaux à proximité des lignes (élagages, toiture, ravalement de façade, 
sous-sol) - DR - DICT

ERDF - 1630, avenue de la Croix Rouge - 84046 AVIGNON
Tél. 04 90 13 28 06 - Fax 04 90 13 28 68

 � Pour les demandes de raccordement

ARE : Raccordement individuel (<ou = 36 kVA)
ERDF - ARE PACA Ouest - Chemin de Saint-Pierre - BP 130 13722 MARIGNANE Cedex
Tél. 0 810 811 329 - Fax 04 42 74 98 25
 erdf-grdf-ucfpacaouest-contactpro@erdf-grdf.fr

AREMA : Raccordement autre (>36 kVA, déplacement d’ouvrages et collectif)
ERDF - AREMA BT PACA Ouest - CS 80845
13626 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tél. 04 42 29 57 10 - Fax 04 42 20 57 35
erdf-aremabt-pacaouest@erdfdistribution.fr

 � Pour les raccordements des producteurs
(photovoltaique, éolien,...)

HTA et BT > 36 kVA
Tél. 04 88 78 81 10 - Fax 04 88 78 81 11
erdf-areprod-sup36-med@erdf-distribution.fr

PS< ou = 36 kVA
Tél. 08 20 03 19 22 - Fax 04 42 74 98 84 
erdf-areprod-inf36-pacaouest@erdf-distribution.fr
http://permerdfdistribution.fr

un site internet
au service de nos administrés

En cas de problème, vous pouvez contac-
ter le service dépannage ERDF ouvert 
7j/7 - 24h/24 au 0 810 333 584

Si vous souhaitez obtenir des informa-
tions concernant :
•	 votre contrat de fourniture d’électricité, 
•	 l’aide aux clients en difficulté,
•	 l’application du tarif de première nécessité,
•	 des conseils,

vous devez contacter votre fournisseur d’électricité 
dont les coordonnées sont mentionnées sur votre 
facture d’énergie ou sur www.energie-info.fr

Electricité Réseau Distribution France 

Contacts pour les particuliers

www.raccordementelec.new.fr
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l’InsEE réalise entre octobre 2012 et février 2013 une enquête 
sur les conditions de travail.

l’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du 
travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers 
angles : les horaires de travail, les marges de manoeuvre, la 
coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les 
risques encourus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. un 
enquêteur de l’InsEE chargé de les interroger prendra contact 
avec certains d’entre vous ; il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant.

nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

Enquête de l’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques 
(INSEE)

2013... année du Recensement de la population
En 2013, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013. Vous allez recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel. Il vous remettra les question-
naires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui 
réserver le meilleur accueil. Votre participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statis-
tiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, 
déplacements quotidiens, conditions de logement, etc... Il apporte aussi des informations sur les logements.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à 
mieux connaître leur clientèle potentielle ou les disponibilités de main-d’oeuvre, les associations à mieux 
répondre aux besoins de la population.
Enfin les résultats du recensement éclairent sur les décisions publiques en matière d’équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux, etc...). c’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’INSEE 
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Nous vous remercions par avance de votre participation.

ELECTIONS

Mise en place
d’un 3ème bureau de vote

A compter du 1er mars, à l’occa-
sion de la prochaine révision des 
listes électorales, les électeurs 
de la commune de Cabannes 
seront désormais répartis dans 
3 bureaux de vote. 
Le siège des 3 bureaux de vote 
sera au Centre Socioculturel – 
Place du 8 mai 1945. 
Le 2ème bureau sera le bureau 
centralisateur où seront ins-
crits les électeurs étant dans 
l’impossibilité de déterminer 
leur attache personnelle.
Courant de l’année 2013, une 
nouvelle carte électorale sera 
transmise à chaque électeur 
mentionnant leur nouveau 
bureau de vote.
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 � en matière de location de salles :

Pour les manifestations associatives
les réservations des salles s’effectuent par courrier 
adressé à monsieur le m aire avant le 31 octobre de 
chaque année pour l’année suivante.

Pour les manifestations privées

les réservations se font un mois avant la date en fonc-
tion des disponibilités. Un justificatif de domicile devra 
obligatoirement être fourni au moment de la réserva-
tion. aucune réservation ne sera accordée pour un ami 
ou autre membre de la famille ne résidant pas sur la 
commune.

Une convention est établie pour chaque prêt de salle.

la Guinguette au plan d’eau communal est exclusivement 
réservée aux manifestations associatives.

Toute rétractation concernant la location de la salle 
polyvalente devra s’effectuer par écrit au moins 15 jours 
à l’avance.

 � en matière de prêt de matériels :

Pour les manifestations associatives et les 
manifestations privées

Toute demande de prêt de matériels doit être effectuée 
par courrier adressé à monsieur le maire 1 mois au mini-
mum avant la date de l’évènement.
après réponse du service concerné, un chèque de 
caution de 600 euros devra être déposé auprès du 
secrétariat des services techniques  (chèque restitué au 
retour du matériel après vérification de son état).

le non respect de l’une de ces règles entraînera systématique-
ment un refus de mise à disposition de la salle ou du matériel.

La réglementation...
Quelques rappels...

Horaires d’ouverture
Déchèterie de Mollégès

 � le matin

du mardi au samedi
de 8 h 00 à 12 h 00

 � l’après midi

lundi - mercredi
vendredi - samedi

En période d’hiver
du 1er octobre au 31 mai
de 14 h 00 à 17 h 00 

En période d’été
du 1er juin au 30 septembre
de 15 h 00 à 19 h 00 

Tél : 04 90 90 12 39

TRI SÉLECTIF
la collecte se faisant tous les mercre-
dis, nous vous rappelons que les sacs 
de tri (sacs jaunes) doivent être sortis 
ExClusIVEmEnT lE maRDI soIR.

Toutes sorties de sacs les autres jours 
de la semaine sont à proscrire, les sacs 
étant acheminés d’office dans le circuit 
ordinaire du traitement des ordures 
ménagères, RéDuIsanT à néanT 
VoTRE GEsTE éCo-CIToyEn !

ENTRETIEN DES LOTISSEMENTS
Les agents des services techniques sont tenus d’intervenir uniquement dans les lotissements communaux ou sur les 
voies communales et ne peuvent en aucun cas, pour des raisons d’assurances et de responsabilités, entrer et travailler 
de quelle que manière que ce soit à l’intérieur de lotissements privés ou de voies privées.

Les lotissements communaux sont Le Vatican, Les Castors, Les Flamants Roses et La Durance.

Au niveau des lotissements Le Pavillon et Les Vergers, seule la voie centrale est communale et fait donc l’objet d’un 
entretien par les agents des services techniques.
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travaux

Des travaux ambitieux
pour notre commune

L’aménagement et la requalification de la Place du 8 Mai 1945 et de ses abords 
était un projet colossal que la Municipalité avait à coeur de réaliser tant l’image 
austère et peu accueillante donnée à cette entrée Sud du village par l’état de 
délabrement avancé de ce lieu ne pouvait s’inscrire plus longtemps dans le 
paysage Cabannais.
Son inauguration s’est déroulée le 1er octobre en présence de nombreuses 
personnalités.
Cette date restera un moment privilégié pour notre commune, témoignage 
incontestable de l’engagement pris et tenu par la Municipalité dans le cadre de 
sa politique d’amélioration du cadre de vie de ses administrés.
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 �L’inauguration de la Place du 8 Mai 1945 
en présence du Président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône monsieur Jean noël Guérini, du 
sous-préfet d’arles monsieur Jean-Pierre Castoldi, du 
Député-maire de Châteaurenard monsieur Bernard 
Reynès, du Conseiller général maire de mollégès 
monsieur maurice Brès et des maires de la Commu-
nauté de Communes Rhône alpilles Durance.
Cette place ainsi requalifiée avec ses emplacements 
de stationnement délimités, son sens de circulation 
défini, son aménagement paysager et son jardin 
d’enfants, offre désormais un espace de vie sécurisé 
et convivial à ses habitants.

Portée par la réussite de 
l’aménagement de la Place du 8 
Mai 1945, la Municipalité a ensuite 
procédé à la signature officielle 
du Contrat Départemental de 
Développement et d’Aménagement 
avec le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, l’assurant de 
mener à bien ses projets ambitieux 
structurants, indispensables à 
l’amélioration du cadre de vie des 
Cabannaises et des Cabannais.
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��Les travaux d’extension du cime-
tière, débutés le 17 septembre dernier, ont 
permis à la commune de se doter d’un nombre 
suffisant de concessions disponibles au regard 
de la loi ainsi que d’un “Jardin du souvenir” qui 
est obligatoire pour les communes de plus de 
3 500 habitants.
Ce projet a permis également de réaliser l’amé-
nagement paysager des allées du cimetière et du 
“Jardin du souvenir” ainsi que celui du parking.

��La rénovation de l’oratoire Saint-Michel ; 
ces travaux ont été réalisés en régie par deux agents 
des services techniques.

��Les travaux de mise aux normes 
de sécurité du bâtiment de la colonie 
d’Auroux ont démarré début octobre.
la 1ère partie de travaux consiste en la démo-
lition et la création des ouvertures sur le 
bâtiment principal ainsi que le montage des 
cloisons pour les nouveaux sanitaires permet-
tant l’accès aux personnes à mobilité réduite 
(PmR) et le réhaussement du sol de la cuisine.

��Le remplacement des menuiseries 
du bâtiment municipal accueillant la crèche 
associative Familles Rurales «l’Eau Vive».

sécurité citoyenneté



11

 

savoir se prémunir contre
les actes malveillants

sécurité citoyenneté

Face à la recrudescence des actes de malveillance, notamment envers les 
personnes fragilisées, les pouvoirs publics ont mis en place une campagne 
d’information afin de les aider à se prémunir d’éventuelles agressions.
Des gestes simples à appliquer au quotidien qui peuvent améliorer votre sécurité.

l’opération Tranquillité Séniors
Pour votre sécurité, quelques réflexes à mettre en place !

ne restez pas seuls ; gardez le contact avec l’extérieur en 
participant notamment à la vie de votre commune (association, 
activités sportives, culturelles,...).
si vous vous sentez isolés, menacés ou inquiets, faites-vous 
connaître auprès du CCas, de la police municipale ou bien de 
la Gendarmerie.
Protégez votre domicile par un système de fermetures fiables et 
un entrebaîlleur à votre porte d’entrée.
n’ouvrez jamais à un inconnu si une personne se présente 
sans rendez-vous ou sans document d’identité attestant de son 
accréditation.

Centre communal d’action sociale :  04 90 90 40 49
Police municipale :     04 90 90 40 41
Gendarmerie d’orgon :   04 90 73 00 06

ou en cas d’urgence 17 ou 112
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 �Vous quittez votre domicile dans la journée.
•	 n’oubliez pas de fermer toutes les issues (fenêtres, portes, garage, 
jardin…). 
•	ne laissez rien en vue pouvant attirer l’œil (rideau grand ouvert 
ou transparent avec objet de valeur mis en évidence).
•	ne laissez pas les clés de votre maison dehors (dans la boite 
aux lettres, sous un pot de fleurs ou paillasson). 
•	 Pour le cambrioleur l’accès à votre domicile doit être difficile (système 
d’alarme électronique, serrure renforcée, volets fermés avec barres de 
fermeture…).

 �Vous partez en vacances
•	 signalez votre absence auprès de la Police municipale (opération 
Tranquillité Vacances, un formulaire est téléchargeable sur le site 
du ministère de l’Intérieur), à votre voisin ou à une personne de 
confiance.
•	n’hésitez pas si possible à faire garder votre domicile par de la 
famille. Vous avez la possibilité de faire conserver votre courrier 
à la poste ou faites le retirer par un voisin.
•	 Evitez tous messages téléphoniques sur votre répondeur préve-
nant de votre absence ou sur internet.
•	 Pensez à ne rien laisser à l’extérieur facilitant l’accès à votre domicile 
(échelle, poubelle contre clôture ou tout moyen d’accéder à des issues 
plus fragiles…).

En cas d’absence du domicile

Les précautions énoncées ci-dessus ne sont pas seulement néces-
saires lorsque vous quittez votre habitation, mais également lorsque 
vous vous trouvez aux étages ou dans le jardin. Pour certains voleurs, 
ces circonstances ne constituent absolument pas un obstacle pour 
pénétrer chez vous : même lorsque vous regardez la télé le soir, il 
est prudent de fermer la porte de derrière.

Attention !!! ne jouez PAs Au héros !!!
UN CAMBRIOLEUR PEUT êTRE DANgEREUx

•	 Adoptez une attitude raisonnablement méfiante. Ne laissez pas 
entrer les inconnus trop facilement, même si leur histoire semble 
plausible. un petit judas et un entrebâilleur de porte sont ici des 
équipements indispensables.

•	 Méfiez-vous des inconnus même des femmes et des enfants !!! 
Pour les personnes en tenues professionnelles, n’hésitez pas à 
demander les cartes professionnelles. 

•	 ne laissez aucune personne inconnue seule chez vous. 
•	 Pour le public le plus fragile ayez toujours un téléphone à portée 

de main. 
•	 En cas de doute, appelez sans hésiter le 17 (gendarmerie) ou le 

04 90 90 40 41 (Police municipale).

En cas de présence au domicile

 � le risque de cambriolage 
est aussi élevé l’après-midi que 
pendant la 2ème partie de la nuit. 
Toutefois, on oublie souvent, 
précisément pendant la journée, 
de prendre les mesures de sécu-
rité nécessaires. 

 � la plupart du temps, le cam-
brioleur pénètre dans l’habitation 
par l’arrière.

Ce qu’il faut savoir

le Home Jacking

 � Faites attention à votre voiture.

 � Verrouillez systématiquement 
votre porte d’entrée. 

 � ne laissez pas les clés ni votre 
sac à main en vue.

 � Retirez les papiers du véhicule. 

Votre aide est précieuse pour 
retrouver les cambrioleurs.

 � ne touchez à rien sur les lieux 
d’un cambriolage.

 � appelez de suite la Gendarmerie 
de jour comme de nuit et la Police 
municipale.

 � Pour les besoins de l’enquête, 
dressez une liste de ce qui vous a été 
dérobé. sachez qu’il est utile d’avoir 
des photos des objets de valeur ou 
des numéros de série.  

 � Faites opposition pour les cartes 
bancaires et chéquiers.

 � Contactez votre opérateur télé-
phonique, si votre téléphone mobile 
a été dérobé.

En cas
de cambriolage

numéros utiles

Gendarmerie nationale
17

Police municipale 
04 90 90 40 41

Chèque volé
 0 892 683 208

Carte bancaire volée 
0 892 705 705

Eviter les cambriolages
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Le 114, nouveau numéro d’urgence
pour les personnes sourdes ou malentendantes

Depuis le 14 septembre 2011, toute personne sourde ou 
malentendante, victime ou témoin d’une situation d’urgence 
nécessitant l’intervention des services de secours, peut com-
poser le

114
Ce nouveau numéro d’urgence, national, unique et gratuit, est ouvert 7j/7, 
24h/24. Il est accessible dans un premier temps exclusivement par Fax ou 
par sms. Il ne reçoit pas les appels vocaux téléphoniques.
a cet effet, le ministère des solidarités et de la Cohésion sociale a lancé une 
campagne de communication, destinée à informer les personnes sourdes ou 
malentendantes, les associations, les administrations et services concernés.
le ministère de l’Intérieur soutient cette initiative, en relayant ces informa-
tions par le réseau des préfectures, les services départementaux d’incendie 
et de secours (sDIs), les commissariats de police et les brigades de gen-
darmerie.

Début des travaux de la déviation de Cabannes
les travaux de la déviation ont débuté en septembre suivant le planning établit par la 
Direction des Routes du Conseil général.
la tranche 1 durera 1 an jusqu’en septembre 2013 ; ces travaux consistent au déboise-
ment (95 000 m2 arrachés puis broyés, l’apport de 80 000 m3 de matériaux de remblais, 
cela concerne le giratoire nord et la section entre la RD26 et le Chemin des Courses ; 
avec en finition 17 000 tonnes d’enrobé de chaussée. Le giratoire (Sainte-Madeleine) sera 
mis en circulation dès la fin de cette 1ère tranche (coût 2 800 000 euros H.T.). le marché 
a été attribué aux entreprises smV Delorme et la sCREG.
la tranche 2 débutera au cours du 1er trimestre 2013. La tranche 3 à la fin 2013 et enfin 
la tranche 4 au cours du 2ème semestre 2014. la longueur totale de la déviation du rond-
point de la RD26 au rond-point de la RD24 est de 4,2 km.
Pour information : la pose de canalisation diamètre 800 section sud sera effective au 
cours de la 1ère tranche permettant la communication des bassins à la ZaC de la Plaine.
un rappel : le chantier, par mesure de sécurité, est interdit au public.
la réunion publique du 19 juin au centre socioculturel a drainé beaucoup de monde et 
les questions posées par l’assemblée ont trouvé les réponses techniques souhaitées.
Cette réalisation permettra à n’en pas douter de réguler le flux de véhicules traver-
sant Cabannes. notons que les réunions de chantier (bi-mensuelles) permettent aux 
intervenants (Direction des Routes, entreprises, sPs Dekaz, Conseil général, syndi-
cat des arrosants et adjoint aux Travaux) de suivre ce chantier dans les meilleures 
conditions afin de pouvoir répondre aux administrés.
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enfance jeunesse

Vacances d’été
et rentrée scolaire

l’été 2012 des marmoussets s’est achevé avec des souvenirs plein la tête. 
Cet été encore une moyenne de 60 à 70 enfants ont pu être accueillis 
dans la structure municipale Cabannaise. la directrice Christelle Cava-
lier et son équipe d’animation avaient mis en place un programme des 
plus pétillants pour les vacances.

De nombreuses ballades vélo, des jeux d’eau, des animations piscine, un 
stage de cirque suivie d’une superbe sortie au cirque alexis Gruss, de 
l’accro-branche, du roller, de l’accro-sport faisant un clin d’oeil aux Jeux 
olympiques, l’espace Grand Bleu de la Grande-motte, la participation à 
la fête votive du village, des sorties cinéma, des nuits de campement, des 
veillées, la légendaire piste d’aquagliss, des grands jeux sans oublier le 
merveilleux séjour mer à nice et sa sortie à marineland. un programme 
haut en couleurs qui restera cette année encore dans les mémoires de 
nos petits Cabannais !!!

la saison estivale s’est clôturée par un repas tiré du sac organisé dans les 
locaux du centre de loisirs le dernier jour des vacances au cours duquel 
parents, enfants et animateurs ont pu partager une dernière fois leurs 
meilleurs souvenirs avec la projection d’un film retraçant les deux mois 
ensoleillés passés ensemble. a l’année prochaine !!!

un été ensoleillé aux Marmoussets

Ce 4 septembre, ce sont 
400 élèves qui ont repris le 
chemin de l’école après des 
vacances d’été bien animées, 
passées pour certains d’entre 
eux aux Marmoussets ou à 
l’Espace Jeunes.
Après avoir assisté à la 
rentrée des écoliers, 
Monsieur le Maire et 
l’Adjoint délégué à l’Enfance 
Jeunesse et aux Affaires 
Scolaires, Brigitte Rambier, 
ont rencontré les directions 
des écoles maternelle et 
élémentaire.
Leur visite s’est poursuivie 
au restaurant scolaire à la 
rencontre du personnel 
municipal pour s’achever à 
la crèche «L’Eau Vive» où 
la rentrée s’était effectuée 
quelques jours auparavant, 
le 21 août.
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Dans ce cadre, plusieurs démarches 
ont été mises en place parallèlement.
Il a été décidé, dans un premier 
temps, de devenir ville active du 
« Programme National 
Nutrition Santé » (Pnns).

a ce titre, la commune de Cabannes 
s’engage à :

 � offrir une qualité gustative opti-
mum à partir de produits frais et de 
saison,

 � Respecter les  repères du Plan 
national nutrition santé  avec des 
produits de qualité,

 � Penser la restauration municipale 
et la nutrition comme un enjeu de 
santé publique et de développement 
durable,

 � Initier les enfants aux enjeux de 
santé et d’environnement liés à la 
nutrition dès le plus jeune âge.

Afin de respecter les engagements 
un groupe de travail s’est constitué 
avec quelques élus, dont monsieur le 
maire et Brigitte Rambier adjoint au 
maire délégué à l’Enfance Jeunesse, le 
Directeur des Ressources Humaines, 
la responsable du restaurant scolaire 
et la chargée de mission développe-
ment durable ; d’autres membres 
sont susceptibles d’intervenir pour 
des points particuliers.

Ce groupe de travail poursuit plu-
sieurs objectifs :

 � la mise en place d’une poli-
tique d’achats favorisant les circuits 
courts ainsi que les produits issus de 
l’agriculture biologique. a ce titre, il 
a été décidé que progressivement 
les fruits et légumes seraient le plus 
possible originaires de la région 
proche. En effet, l’objectif est de 
favoriser les producteurs locaux et 
de limiter le plus possible les dépla-
cements de camions de livraison.
De plus dorénavant, il y aura chaque 
mois un menu totalement bio et les 
produits laitiers seront tous bios. 

 � au-delà du Pnns, la commune 
prend d’autres engagements :

•	 sur les 5 portions de fruits et 
légumes préconisées par jour, le 
restaurant scolaire en offrira 2,

•	Du poisson sera proposé au 
moins une fois par semaine,

•	 les matières grasses vont être 
réduites de moitié : les viennoi-
series ne seront utilisées que 
lors des piques-niques, et la pâte 
à tartiner ne sera servie que de 
manière très exceptionnelle,

•	 les glaces servies seront des 
sorbets.

 � la mise en place de mesures 
pour lutter contre le gaspillage : des 
menus et des recettes régulièrement 
retravaillés en fonction de la pesée 

des restes, fruits servis en quartier, 
accompagnement éducatif de proxi-
mité de la part des animatrices et 
des aTsEm ; à ce titre l’ensemble du 
personnel a suivi une formation de 
3 jours sur l’animation de la pause 
méridienne au cours de laquelle l’en-
semble de ces points a été abordé, 
ainsi que les besoins et les rythmes 
de l’enfant.

 � Depuis le 15 octobre les enfants 
de l’élémentaire et ceux du centre 
de loisirs participent à l’opération qui 
consiste à transformer les déchets 
alimentaires en compost. Chaque 
enfant, à l’issue de son repas, dépose 
ses restes alimentaires dans des bacs 
qui sont ensuite transportés par un 
agent des services techniques vers 
les composteurs qui ont été fournis 
par la Communauté de Commune 
Rhône alpilles Durance ; à ce titre 
la commune de Cabannes a été dési-
gnée commune pilote.

Le Programme National nutrition santé
La commune s’est lancée depuis le printemps 2012 dans une politique de restauration scolaire res-
ponsable. il s’agit ici d’allier développement durable, approche pédagogique et gestion financière 
rigoureuse. En cela cette action transversale concerne un grand nombre d’acteurs de la collectivité.
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La participation de la commune
aux frais de scolarité
La commune participe activement pour aider les enfants des écoles puisque le budget com-
munal prévoit 883,30 euros par enfant (cette somme est revalorisée chaque année de 2%).

 � pour les 176 enfants de la maternelle, la participation est de 155 461 euros

 � pour les 224 enfants de l’école élémentaire 197 869 euros

 � pour les 115 enfants cabannais de l’école privée de 101 579 euros

soit au total 454 899 euros.

le 25 juin, monsieur le maire et l’adjoint délégué à 
l’Enfance Jeunesse et aux affaires scolaires Brigitte 
Rambier ont eu le plaisir de remettre aux élèves des 
classes de Cm2 de l’école élémentaire publique et de 
l’école privée sainte-madeleine, un dictionnaire ainsi 
qu’une calculatrice à l’occasion de leur passage en 
6ème.

la remise des dictionnaires
À NOTER

Guichet unique
enfance Jeunesse

Sandra Grenier
04 90 90 40 40

sandra.grenier@mairie-cabannes.fr

Nous vous rappelons que les 
règlements de factures ne se 
font plus que les jours suivants :

•	 le mercredi

8 h 30 - 12 h  / 13 h 30 - 18 h

•	 le vendredi

13 h 30 - 17 h
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l’accompagnement
dans vos démarches,
une priorité

social emploi

De nouveaux services ont vu le jour sur notre commune afin d’apporter 
une aide et un accompagnement à nos administrés dans leurs démarches 
personnelles tant en matière d’emploi qu’en matière administrative.

Intervenant dans les villages depuis mai 2012, le Bus de l’Info est 
présent sur notre commune le mardi matin Place de la 
Mairie de 9 h 30 à 12 h.
son objectif est de répondre aux questions, donner de l’information, 
discuter, échanger avec les personnes rencontrant des problèmes.
l’accueil lors des temps de présence permet d’apporter :

 � une écoute,

 � une aide aux démarches et à la mise en lien avec les administrations 
et services,

 � une information et/ou une orientation si besoin vers les structures 
spécialisées.

l’accueil est assuré par des professionnels de différentes associations 
et institutions connaissant bien les villages d’alpilles Durance.
De mai à septembre, il y a eu 137 passages dans le bus, ce qui corres-
pond à 100 personnes différentes, des personnes revenant nous voir 
régulièrement. Pour ces personnes, les accueillants ont répondu à 167 
demandes d’information et/ou d’aide administrative ; des orientations 
vers des structures spécialisées étant effectuées quand la question 
posée le nécessite.
les thèmes abordés sont très divers : santé, mutuelle, logement, 
emploi, impôts, loisirs,… tous les problèmes de la vie quotidienne.

le Bus de l’Info Suite aux diverses rencontres avec les partenaires 
des Forums Emplois, le CCAS met à votre dispo-
sition de la documentation dans le hall de la Mairie 
afin de vous informer, vous conseiller, vous orien-
ter et vous aider au mieux dans vos démarches de 
recherche d’un emploi.
Des offres d’emplois sont également consultables 
sur place.

Comme chaque année, la Mairie de Cabannes par 
l’intermédiaire du CCAS attribue aux personnes 
âgées une aide financière pour faire face aux 
charges de chauffage durant l’hiver.

Cette aide est soumise à condition :
 � Avoir + de 65 ans et être retraité,
 � Etre résident de la commune,
 � Vivre seul ou en couple,
 � Ne pas dépasser le plafond de revenus fixé par 

le Conseil d’Administration et revalorisé chaque 
année.

Pour tous renseignements complémentaires et 
pour la constitution des dossiers, contacter Sylvie 
FERAUD au 04 90 90 40 49.

Pour 2012, date limite de dépôt des 
dossiers le 31/01/2013.

L’ aide à l’emploi

l’ aide au chauffage
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Pôle d’activités intercommunal 
Crau Durance (Saint-Andiol)
Cette première zone d’activités inter-
communale créée à la fin 2005, conçue 
sous la forme du lotissement, est en fin 
de commercialisation, trois lots sur un 
total de dix-huit étant encore à la vente 
début 2011, les lots n°12,13 et 16.
sur ces trois lots, le lot n°16 a été vendu 
en 2011, faisant suite au compromis 
signé le 10 juin 2010 avec la société 
la Villa malta (salle de réception) ; la 
vente a été signée le 13 janvier pour un 
montant de 160 600 €/HT (soit 40 €/
HT/m²).
sur les autres lots, aucun compromis de 
vente n’a été signé malgré de nombreux 
contacts d’entreprises intéressées par 
le secteur de la RD 7n.
Par conséquent à la fin de cette année 
2011, il reste à la vente les lots n°12 et 
13 d’une superficie respectivement de 
3 431 m² et de 4 510 m² au prix de 40 
€/HT/m².

Pôle d’activités 
intercommunal du 
Sagnon (graveson)

l’année 2011 corres-
pond au lancement de la 
commercialisation sous 
la nouvelle rédaction du 
règlement de Z.a.C.
Cette commercialisation s’est traduite 
par la signature de plusieurs ventes 
faisant suite aux compromis passés en 
2010 avec : 

 � la société « Contrôle automobile » 
le 28 janvier 2011 pour un montant de 
66 660 €/HT,

 � la société « Transports sGn » le 14 
mars pour un montant de 82 500 €/HT,

 � la société « l’atelier du sagnon » le 16 
juin pour un montant de 121 500 €/HT,

 � la société « suBRa motos » le 28 
juillet pour un montant de 132 120 €/HT,

 � la société « Cadillac Plastic » le 9 décembre 
pour un montant de 200 750 €/HT

 � la société « Ciffréo Bona » le 13 décembre 
pour un montant de 558 000 €/HT
soit un total de ventes en 2011 de plus 
d’’un million d’euros.
Plusieurs compromis ont également été 
signés en 2011 :

 � la société « Transports Rapiteau » en 
mars pour 453 695 €/HT,

 � la société « K-Wash » en octobre 
pour 140 940 €/HT,

 � la société « Provence outillage » en 
octobre pour 123 660 €/HT.

Enfin, la signature d’une convention de 
participation aux équipements publics 
le 7 avril avec l’entreprise soRHoBIs 
(déjà propriétaire d’un terrain dans la 
ZaC) pour un montant de 77 100 €/HT.

Le développement
économique

intercommunalité

Les zones d’activité
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En 2011, la C.C.R.A.D. a soutenu pour la première fois la Mission 
Locale du Delta pour son action d’accompagnement des jeunes de 
moins de 26 ans, se substituant ainsi aux communes.
C’est donc l’ensemble du territoire intercommunal qui béné-
ficie désormais de ce dispositif (l’ensemble des communes 
n’étant pas adhérentes jusqu’à présent).

au-delà de cette nouvelle action, le volet promotion économique du 
territoire, comme les années précédentes, est plus spécifiquement axé sur 
l’accompagnement de la structure Châteaurenard C.C.R.a.D. Promotion : la 
Communauté de Communes, outre sa participation au fonctionnement de 
l’association, a poursuivi sa participation au financement du poste de chargé 
d’animation des zones d’activités créé en 2005 et du salon de l’Entreprise 
et de l’Emploi qui s’est tenu le 6 octobre au mIn de Châteaurenard. la 
pépinière d’entreprises, ouverte en septembre 2010, a accueilli 5 entreprises 
dont deux sont encore présentes en fin d’année bénéficiant des services 
proposés (accompagnement comptable et juridique, suivi courrier, journées 
de formation, salle de réunion).

L’animation économique se traduit également par le soutien financier à 
l’association, la P.a.I.l. (Plate-forme d’Initiative locale du Pays d’arles), qui 
accompagne les créateurs d’entreprises dans leurs démarches et leur apporte 
leur soutien au travers notamment de prêts d’honneur à taux zéro.

Des permanences de la P.a.I.l. ont lieu tous les lundis après-midi au siège de 
la C.C.R.a.D. sur rendez-vous : elles ont permis aux agents de la P.a.I.l. de 
rencontrer 61 porteurs de projets dont 13 ont été soutenus financièrement 
pour un montant total de 121 500 € en prêts d’honneur et 41 000 € en prêts 
naCRE.

la troisième structure aidée par la C.C.R.a.D. est la C.C.I. du Pays d’arles 
pour son opération « Commerce en Fête », à l’instar des années précédentes, 
avec un maintien du montant alloué (6 000 € suivant l’augmentation deman-
dée en 2007), qui s’est déroulée en octobre dans toutes les communes.

l’animation économique
Le soutien au commerce 
et à l’artisanat : 
le Fonds d’Intervention pour les 
services, l’artisanat et le Commerce 
(FIsaC)

les programmes de soutien aux commerces 
et à l’artisanat se sont terminés en 2010 à 
des stades différents suivant les opérations : 

 � Fin de 3ème tranche pour les communes 
de Barbentane et Rognonas,

 � Fin de 3ème tranche pour les communes 
de Graveson, maillane et Eyragues.

 � Fin de 1ère tranche pour les communes de 
Cabannes, noves, saint-andiol et Verquières.

Dans le courant de l’année 2011, il a été 
versé une partie des subventions octroyées 
dans le cadre de ces programmes.

 � au titre du fonctionnement :

•	 association de commerçants de 
maillane, versement d’un montant de 
150 €,

•	 Commune de Cabannes, versement 
d’un montant de 756,95 €.

 � au titre des aides directes : 

•	 Commerce au Panier Provençal, épice-
rie et alimentation générale à Verquières, 
versement d’un montant de 4 265 €,

•	 Commerce studio Hair, salon de 
coiffure à Cabannes, versement d’un 
montant de 3 172 €.

 � au titre des études :

•	 Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale d’arles, versement d’un 
montant de 8 574 €,

•	 Chambre des métiers et de l’artisanat, 
versement d’un montant de 1 490 €.

Cabannes refuse d’intégrer la métropole marseillaise
lors du Conseil municipal du 26 novembre 2012, 
les élus avaient délibéré sur la création d’un pôle 
métropolitain regroupant 8 EPCI.
au vu des derniers évènements et réunions succes-
sives au niveau départemental, auxquelles ont assisté 
le maire ou sa 1ère adjointe déléguée à l’aménagement 
du Territoire ; monsieur le maire a demandé aux élus 
de s’abstenir sur ce vote et d’adresser une motion 
de refus de la métropole au Préfet Tiry, chargé de 
mission.

Cette motion des élus demande notamment :
 � que les communes restent maitre et décisionnaire 

en droit du sol.
 � que les communes continuent à percevoir les 

dotations de l’Etat, sans diminution de la DGF com-
munale ; les subventions Conseil général et régional.
a l’unanimité, les élus rejettent toute idée de métro-
pole et adhèrent à la motion proposée par monsieur 
le maire.
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Créations et reprise d’activités 
sur la commune

développement local

nous souhaitons la bienvenue à...
madame sanZ et monsieur moulIn qui ont repris 
l’activité de chambres d’hôtes « sous le soleil exac-
tement » de monsieur et madame DE sTauTE sous 
une nouvelle appellation, celle de

«Mas Soleil»
945, route de noves
13440 CaBannEs

Tél. 04 32 62 12 41 - Portable 06 75 20 04 23
maisondhotes@lemassoleil.com

www.massoleil.com

nous tenons à féliciter...

«L’Écurie du Jas» qui a su brillamment 
représenter les couleurs des Bouches-du-Rhône et 
plus particulièrement de notre commune, en rem-
portant une médaille d’or en CSO au 
Championnat de France 2012 qui se sont déroulés 
cet été à lamotte-Beuvront.

un grand bravo à tous pour leurs performances !

-10 % sur la première prestation

www.karellek.wix.com/coiffure
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La valorisation des déchets 
du restaurant scolaire

développement durable

Chacun d’entre nous désire, à son niveau, faire un geste 
pour l’environnement.
Pourquoi ne pas composter nos déchets ?
Le compostage permet de limiter la quantité de déchets 
alimentaire qui doit être gérée par notre collectivité et 
permet également de produire un amendement de qualité 
pour nos espaces verts. Il renforce le stock d’humus dans le 
sol et améliore sa fertilité. Résultat : il favorise la vie du sol.

le 15 octobre dernier, notre commune a lancé le projet 
de «valorisation des déchets du restaurant scolaire». 
notre collectivité est la première commune de la 
Communauté de Communes Rhône alpilles Durance 
à lancer un tel projet. nous espérons pouvoir servir 
d’exemple et de référence aux autres collectivités.

le volet pédagogique de cette démarche est impor-
tant puisque les enfants participent de manière active 
au tri des déchets. l’objectif est de former les futures 
générations au tri des déchets mais également de les 
sensibiliser au gaspillage.                                    

les équipes du périscolaire et du restaurant scolaire 
ainsi que monsieur Julien Giraud ont été formés sur le 
sujet pour assister les enfants dans leur tri.

Renseignement
Sur la démarche

service développement durable - valeria.dd@sfr.fr  

Sur des composteurs pour particuliers
CCRaD - 04 90 24 04 47 

Je valorise mes déchets de cantine...
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RAPPEL DE LA 
REGLEMENTATION 
EN MATIERE DE 
RAMASSAGE DES 
DECHETS VERTS

Le ramassage des déchets 
verts en agglomération et 
dans les lotissements est 
effectué sur 2 périodes :

•	 du 15 avril au 15 juin

•	 du 15 septembre 
au 15 novembre

En dehors de ces périodes, 
vous devez effectuer vous-
même l’acheminement de 
vos déchets verts vers la 
déchèterie de Mollégès. 
(rappel des horaires d’ouverture 
en page 7).

Les veilles peuvent représenter jusqu’à 
10 % de la consommation d’électricité 
par an et par ménage. nous avons main-
tenant dans nos foyers de 15 à 50 équipements qui en sont dotés. la 
consommation globale de ces veilles a augmenté de 30 % ces 10 dernières 
années et peut aller de 300 à 500 kWh par logement et par an. Comment 
déconnecter facilement les veilles ? à l’aide de multiprises munies d’un 
interrupteur qui permettent de brancher plusieurs appareils ensemble et 
de les éteindre tous en même temps, quand on a fini de regarder la télé-
vision ou d’écouter la chaîne Hi-Fi.

En France, une personne utilise en moyenne 30 litres d’eau 
par jour pour ses WC, soit 20 % de sa consommation quo-
tidienne. l’eau potable que nous buvons est la même que celle utilisée 
pour remplir la chasse d’eau, ou encore la même qui sort du tuyau d’arro-
sage du jardin. nous utilisons donc de l’eau potable pour toutes les tâches 
de la vie quotidienne. Pour diminuer ce pourcentage, utiliser des modèles 
économiques avec un réservoir entre 3 et 6 litres ou mettez en place sur 
d’anciens modèles de systèmes de limitation du volume : bouteille miné-
rale, Eco plaquettes.

Le chauffage représente le plus gros poste des consomma-
tions d’énergie dans l’habitat (65 %). Et qui ne rêve pas de voir 
fondre sa facture de chauffage tout en gardant un confort égal ? En modifiant 
ses comportements et en opérant des investissements judicieux, on peut y 
arriver. une chaudière de 15 ans consomme au moins 15 % d’énergie en 
plus. Toutes les chaudières (fioul, gaz, bois, charbon, multi combustibles, etc.) 
dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW doit faire l’objet d’un 
entretien tous les ans. C’est nécessaire pour votre sécurité, pour la santé de 
votre chaudière (moins de risques de panne, longévité accrue du matériel) 
et celle de vos finances : une chaudière régulièrement entretenue, c’est 8 à 
12 % d’énergie consommée en moins. Et c’est obligatoire tous les ans.

opter pour le séchage de votre linge en plein air !
les ménages équipés de sèche-linge sont de plus en plus nombreux : plus de 
30 % * des foyers en possède un aujourd’hui et ce chiffre augmente réguliè-
rement. Cet équipement reste très gourmand en électricité : sécher le linge 
consomme environ 2 fois plus que le laver. Par ailleurs, il existe de grandes 
disparités entre les différents modèles disponibles sur le marché. un sèche-
linge de classe B consomme 2 fois plus que le sèche-linge le plus performant.

Les conseils de l’Espace
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Ca s’est passé
à CABAnnes... 

culture

... à l’espace culture   « GrAnD CAFe »
2012 a été une année riche pour la salle d’exposition avec pas moins de 20 artistes et artisans 
qui sont venus présenter leurs œuvres du mois de mars jusqu’au 29 décembre. Parmi eux, 
M.H Armand, José Bonet Mimi mosaïque, R. Roudier, S Philip, M. Vidal ; H. Pont, F. Dicchi, J 
Turel, A.Tikhomiroff, E. Lahogue, G. Biallet, I Cabeza, C.Dagan, M. Didier etc...
Ces expositions durent en moyenne entre 8 et 15 jours selon la disponibilité des artistes 
et de la salle (l’entrée et libre et gratuite).
Du 1er janvier au 28 février 2013, la salle sera en exposition permanente et permettra 
d’admirer les œuvres de plusieurs artistes et artisans Cabannais. A compter du 1er mars 
un nouveau planning d’exposition sera mis en place. Nous vous rappelons les heures 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
Si vous êtes intéressé pour exposer vos œuvres, veuillez contacter M. Yves-Michel 
Guigues au 06 27 86 15 25.

la commission culture - tourisme - jumelage, c’est aussi...
 � le samedi 12 mai, en partenariat avec les amis de 

l’orgue, un concert à l’église de Cabannes «  la Route 
des orgues en Vaucluse et en région Paca », avec luc 
antoniti à l’orgue, l’orchestre de chambre des Cévennes 
sous la direction de François Gilles.

 � le 21 juin la Fête de la musique avec au programme 
Crazy Cats Country, le groupe rock Teojira et DJ et 
la participation de l’association des Commerçants et 
artisans de Cabannes (uCaC).

 � le samedi 7 juillet la nuit du Blues en partenariat 
avec l’association sud Regards.

 � le samedi 29 septembre, pour la saint-michel. 
Inauguration de la Rénovation du Calvaire du quartier 
saint michel, en effet ayant subi au cours des années les 
outrages du temps, il fallait une petite restauration, celle-
ci a été réalisée par les services techniques de la com-
mune. un grand remerciement tout particulier à Patrick, 
Joël, et Pascal, pour leur talent et leur dévouement.
a l’issue de cette restauration, une participation des amis 
du Vieux Cabannes et des amis de saint-michel, a permis 

la pose d’une plaque au bas de la croix afin que chaque 
promeneur regardant le calvaire puisse comprendre la 
phrase inscrite sur son socle traduite du latin en français. 
un grand merci à ces deux associations.

 � le 17 et 18 novembre, la foire aux santons et le 
marché des artistes et artisans dans le centre socio-
culturel et quelques chalets Place du 8 mai 1945 sont 
venus compléter cette manifestation qui a compté plus 
de 30 exposants. l’association « Crèches et Traditions 
de Provence » qui s’occupait de cette foire aux santons 
a souhaité s’arrêter après plus de 20 années de bons 
et loyaux services ; en accord avec la municipalité c’est 
la commission municipale de la culture qui a repris le 
flambeau.

 � le samedi 24 novembre, et comme chaque année, la 
commune de Cabannes a participé au salon de Provence 
Prestige à arles. la promotion de notre territoire et 
de ses saveurs a été réalisée par la mise en place d’une 
dégustation de produits locaux sur le stand des « chemins 
de Provence ».
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La charette de la Saint-Michel, une nouveauté pour Cabannes

En effet il y a de nombreuses années, sortait pour la saint-michel, (patron des tonneliers), une charrette pour fêter 
la fin des vendanges et solliciter sa bienveillance ainsi que sa protection sur les tonneaux renfermant le fruit du travail 
de la terre, mais aussi par extension, la bénédiction des gens, du bétail et des terres produisant le vin.

Dimanche 30 septembre à 11 h est sortie la 1ère charrette de saint-michel avec un attelage de 23 chevaux de traits, 
accompagnée par l’harmonie des Enfants de laure, « li Cacharello », « li Recouleto », les calèches avec les arlésiennes 
ainsi que de  la  « Damiselo de Vigno ». Elle s’est dirigée vers la chapelle saint michel, pour une bénédiction avant de 
poursuivre son chemin dans les rues de notre village.
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Le Point Info Tourisme

tourisme

Le Platane à Deux Troncs Centenaire...
une des curiosités de notre village que vous pourrez découvrir au cours de la 
ballade sur le circuit touristique empruntant la route de Noves.
Nous vous rappelons que 7 circuits touristiques élaborés par le service tourisme 
vous permettent de découvrir la campagne Cabannaise en toute tranquillité.

Le 2 mai a eu lieu l’ouverture du « Point Info Tourisme » au sein de l’Espace Culture « Grand Café ».
Dès sa création, nous avons pu constater une fréquentation assez importante, avec une moyenne 
de 8 à 10 personnes par jour venues se renseigner sur notre belle région grâce à la documentation 
mise à leur disposition.
Durant les mois d’été une fréquentation de 10 à 12 personnes par semaine de vacanciers étran-
gers et 8 à 10 personnes par semaine de vacanciers français ; l’autre part de fréquentation étant 
essentiellement des personnes locales.
Beaucoup de Cabannaises et Cabannais viennent prendre de la documentation et des informations 
et par la même occasion découvrent les expositions.
En collaboration avec la CCRAD, nous avons travaillé sur le projet Panier Provence Pays d’Arles 
et sur la création de son site et avons procédé au recensement de toutes les chambres d’hôtes et 
meublés de tourisme de Cabannes, permettant leur enregistrement en ligne et leur promotion 
dans la brochure de la CCRAD et Bouches du Rhône tourisme afin de mettre en avant les 
structures d’accueil présentes sur notre village.
Nous sommes présents à tous les lancements de numéro spéciaux et préparation d’articles avec 
les rédacteurs de magazines afin de promouvoir certains évènements et mettre en valeur certain 
lieux de notre commune.
Actuellement le Point Info Tourisme procède à la préparation d’une brochure touristique de la 
commune avec mise à jour des plans et promotion de promenades familiales à vélo et à pied dans 
notre campagne communale ainsi qu’un mini circuit découverte de notre village.
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2ème anniversaire de la signature 
du serment du jumelage

jumelage

Cette année 2012, en accord avec les deux Comités de Jumelage, a été placée sous le 
signe de la découverte de nos territoires respectifs. 
En effet, à l’occasion du 250ème anniversaire de San-Oliva, patronne de Castro dei 
Volsci, un bus au départ de Cabannes, avec 45 Cabannais s’est rendu dans ce village 
afin d’assister aux célébrations de cette fête et de renouveler nos engagements envers 
le jumelage pour son 2ème anniversaire. La cérémonie s’est déroulée en présence de 
Monsieur le Maire Christian Chasson et de Monsieur Massimo Lombardi, Maire de 
Castro dei Volsci.

 � 1er juin : départ de Cabannes à 18 h 00. 

 � 2 juin : vers 8 h nous avons été accueillis par nos 
amis italiens à Castro dei Volsci, nous avons participé à 
la Fête de la République italienne ainsi qu’à la Cérémonie 
de Commémoration du 2ème anniversaire du jumelage

 � 3 juin : nous avons assisté à la messe et à la proces-
sion en l’honneur de san-oliva.

 � 4 juin : nous sommes partis en train pour Rome 
en compagnie de quelques membres du Comité de 
Jumelage Italien et d’une guide.
nous avons pu apprécier au cours de cette visite la 
beauté de la Ville Eternelle (Vatican, Fontaine de Trévi, 
Colisée, Forum Romain etc.   ).

 � 5 juin : nous sommes partis pour Pompéi où nous 
avons pu visiter en compagnie d’un guide les ruines de 
cette ville magnifique.

 � 6 juin : après une visite d’un atelier de fabrication 
artisanale de la mozzarella, nous avons repris le chemin 
du retour.

Durant tout le séjour nous avons pris de nombreux 
repas tous ensembles avec nos amis Italiens, et nous 
étions logés en familles d’accueil.

Ce superbe séjour a été très agréable et nos amis italiens 
nous ont réservé un accueil toujours aussi chaleureux 
qu’excellent.

Comme promis nos amis Italiens accompa-
gnés du nouveau Maire de Castro dei Volsci 
M. Massimo Lombardi sont venus chez nous 
à Cabannes afin de visiter un peu la région et 
participer à la Fête de la Madeleine.

 � 19 juillet : ils sont arrivés sur Cabannes vers 20 h 
environ une quarantaine;

 � 20 juillet : nous sommes partis à arles avec visite 
guidée (3 h de visite) des monuments d’arles (arènes, 
amphithéâtre, églises, etc.), ensuite découverte libre de 
la ville. a 19 h dans le parc de la mairie cérémonie du 
2ème anniversaire de la signature du serment du jumelage.

 � 21 juillet : après avoir participé au déjeuner au lac 
offert par l’association l’ablette Cabannaise direction 
Fontaine de Vaucluse, et l’Isle sur sorgues, ensuite 
retour pour assister au défilé de la Fête de la Madeleine.
Dimanche participation de nos amis italiens au déjeuner 
populaire offert par la municipalité ensuite abrivado 
longue. Repas dans les familles et après-midi libre.

 � 23 juillet : visite le matin de la ville d’avignon, 
ensuite repas convivial avec les familles d’accueil dans 
la cour de l’école maternelle superbe repas préparé par 
l’équipe du restaurant scolaire.
Visite de l’abbaye de Frigolet, et retour par saint-Rémy 
pour une découverte de la ville.
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 � 24 juillet : matinée libre sur Cabannes, dégustation pour certains d’un 
plat provençal à la Renaissance : l’aïoli.

L’après midi préparation des bagages car après le feu d’artifice le salut aux 
familles et départ pour le retour vers Castro dei Volsci.

Durant leur séjour, ils ont pu participer à tous les spectacles de la fête de la 
madeleine, manger dans les familles ou bien sur la fête en compagnie de leurs 
familles d’accueil.

Nous devons nous souvenir qu’un jumelage, c’est tout d’abord 
une rencontre entre des hommes, entre deux villes, entre deux 
populations, entre deux histoires, entre deux cultures, entre 
deux coutumes. Il est naturellement placé sous le signe d’une 
grande amitié entre nous, sur une volonté constante de décou-
vertes permanentes, réciproques et respectueuses de nos 
coutumes de notre culture, de notre patrimoine et de notre 
cadre de vie.

Nous partageons ensemble des valeurs de paix, de justice, de 
respect, de liberté. Nous essayons de renforcer les liens entre 
les pays européens, et de contribuer au développement de 
l’identité européenne.

Le Comité de Jumelage de Cabannes remercie, les familles 
d’accueil de nos deux villages qui grâce à leur mobilisation, 
leur engagement, leur dévouement nous permettent de vivre 
ces moments d’échanges. Merci également à la municipalité de 
Castro, à la municipalité de Cabannes, sans leur participation 
rien de serait possible

Merci.
Marlène Augier

Vice-présidente de la Commission
Culture - Tourisme - Jumelage

les élèves de 4ème du collège Françoise Dolto à saint-andiol ont 
participé à un séjour en Italie durant le mois de mai 2012, environ 
43 personnes. Ils ont été accueillis le 25 mai sur la commune de 
Castro dei Volsci par le Comité de Jumelage Italien qui a organisé 
les visites des écoles, musée, commune, centre historique).

animation vie locale
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animation vie locale

Les fêtes du village auront été en tous points une véritable réussite.
Réussite que la commission Animation Vie Locale souhaite avant tout attribuer aux 
membres bénévoles de l’ancien Comité des Fêtes qui par leur investissement et leur 
dévouement permettent à la Municipalité de vous offrir des évènements hauts en 
couleurs.
Retour en images sur ces manifestations pour vous remercier, bénévoles, Cabannaises 
et Cabannais d’avoir contribuer par votre présence à faire de chaque jour de fête, un 
jour inoubliable...

Les ballons retrouvés...
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les fêtes de la madeleine en images...
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en images...
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Infos associations

A.D.M.R. Cabannes saint-andiol 
Verquières
Voilà 35 ans que fonctionne notre association, avec 
cette originalité de regrouper 3 villages Cabannes, saint-
andiol et Verquières, et en ayant la volonté de travailler 
ensemble pour répondre aux besoins des familles. Cette 
organisation a pu perdurer grâce aux bonnes relations 
entretenues avec les trois municipalités.
notre association a su s’adapter aux nouveaux besoins 
et a contribué aussi à maintenir la vie économique locale 
en créant des emplois et en offrant aux salariées des 
perspectives d’évolution.
notre association propose plusieurs types de services en 
fonction des demandes des personnes et de leur situation :

 � pour les familles, les célibataires et les jeunes 
retraités à la recherche d’une meilleure qualité de vie : 
ménage, repassage, courses, entretien du domicile 

 � pour les personnes âgées, handicapées ou malades ; Tâches 
ménagères, aide à la toilette, garde à domicile, courses ….. 

 � pour les familles : garde d’enfants à domicile 

nos salariées suivent régulièrement des formations 
telles que :

•	 Premiers secours
•	 Risques professionnels
•	 la maladie d’alzheimer
•	 l’accompagnement du deuil
•	 les soins palliatifs
•	 la nutrition
•	 la petite enfance

•	 Gestes et postures
le 4 février, notre loto traditionnel s’est déroulé à la 
salle de Verquières, dans une bonne ambiance, avec un 
public fidèle venu très nombreux.
le samedi 12 mai, nous avons fêté, à Cabannes, les 35 ans 
de notre association au cours de l’assemblée générale. 
Cette manifestation a été suivie d’un repas très apprécié. 

nous remercions les trois municipalités pour leur aide 
et leur soutien dans nos activités. 
si vous avez des questions ou besoin de conseil pour le 
montage de vos dossiers de prise en charge auprès des 
organismes de retraite, n’hésitez pas à nous contacter 
au téléphone ou en prenant rendez-vous. 

Dates à retenir pour 2013
 � samedi 2 février 2013 : loto annuel à la salle de 

Cabannes

 � samedi 4 mai 2013 : assemblée Générale ordinaire à 
saint-andiol, suivi du repas

A.D.M.R. - 13 grand rue  13440 CABANNES

Tél : 04.32.61.46.85      Fax : 04.32.62.16.85

cabannes@admr13.org       www.admr13.org

Permanence téléphonique
Du lundi au vendredi 8 h / 12 h  - 14h / 17 h 

Bureau ouvert au public : mardi et jeudi matin
les autres jours sur rendez-vous.

Association Familles 
Rurales de Cabannes
l’association Familles Rurales de Cabannes et Ver-
quières, c’est environ 150 familles concernées par le 
lieu d’accueil Enfant Parent  « la Cabanette »  ou la 
structure d’accueil du Jeune Enfant « l’Eau Vive ».
Cette année l’eau Vive fait son « Potager », nous allons 
manipuler la terre, l’eau, les plants …faire découvrir les 
légumes sous différents aspect (plants, graines …), voir 
l’évolution dans le temps, récolter, cuisiner, déguster … 
au fil des saisons.

 �L’Eau Vive
l’eau vive accueille les enfants de Cabannes et Ver-
quières de 3 mois à 3 ans, en accueil régulier ou occa-
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sionnel, autour d’une équipe de professionnelles de la 
petite enfance : Educatrice de jeunes enfants, auxiliaire 
de Puériculture, CaP petite Enfance. ouvert de 7h30 à 
18h30 du lundi au vendredi. Pour tous renseignement-
set inscriptions : 04 90 95 33 70 auprès de la directrice 

marie Hélène Borstchoff.

 �La Cabanette
lieu d’accueil Enfant Parent ouvert tous les vendredis 
de 9h à 11h30 au centre socioculturel de Cabannes. 
C’est un lieu où l’on peut venir se rencontrer entre 
parents, entre enfants, partager, jouer, faire connais-
sance, se poser, apprendre à se séparer en douceur …
ouvert à tous, sans inscription. n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer.

Association des Vetérans 
du Foot de Cabannes
avec un effectif de 27 joueurs (dont une vingtaine de 
Cabannais) l’association des Vétérans du Foot de Cabannes 
rencontre chaque vendredi soir des équipes de même 
catégorie de notre région, soit à domicile soit à l’extérieur.
38 matchs sont prévus pour la saison 2012-2013 sans  
aucune compétition officielle mis à part le besoin d’exercer 
encore et tant que possible la pratique du football avec les 
qualités techniques et tactiques restantes de chacun.
l’esprit vétéran veut que quel que soit le résultat, à 
l’issue de la partie amicale, les équipes partagent un 
repas en toute convivialité. 
Grâce au repas préparé par le traiteur  « Boucherie 
noc » à Cabannes, et à la participation de chaque adhé-
rent, l’association des Vétérans du Foot de Cabannes 
s’efforce d’ accueillir chaleureusement chaque équipe qui 
fait le déplacement au complexe sportif de Cabannes.

Bureau 
Président : Joël Chauvet

Vice-président : laurent Viau
secrétaire : Patrice aelvoët

secrétaire adjoint : Patrick skariak
Trésorier : Jean-luc lanas

Trésorier adjoint : Gilles Rubio

Ball-Trap Club
de Cabannes
une saison remplie de médailles !
la saison se termine avec un festival de médailles et de podiums.

après l’immense succès du « Grand Prix F.I.T.a.s.C. de 
Pentecôte »,les tireurs du Cabannes Ball-Trap ont figuré 
sur tous les podiums des compétitions où ils étaient 
présents. succès sans précédent aux divers champion-
nats de ligue :

 � Vainqueur parcours de chasse : Jérôme simon

 � Vainqueur Compact sporting : Pierre-Jean lillo

 � Vainqueur Fosse universelle : Philippe alfonso

 � Vainqueur Fosse D.T.l. : alexandre Roudil

mais la plus grande récompense vient du Championnat 
de France où l’équipe du Cabannes Ball-Trap composée 
de Philippe alfonso, michel Enjolras et arnaud Enjolras 
est montée sur le podium pour la médaille de bronze 
tandis que Philippe emportait la médaille d’or devant 
plus de 400 tireurs.

au Championnat du monde qui s’est déroulé au Portu-
gal, nous félicitons Patrice Vario qui a réalisé un score 
époustouflant avec 192 sur 200.

Il se classe parmi les 10 meilleurs Français présents à 
cette compétition et nous lui souhaitons encore beau-
coup de résultats comme celui-ci.
notre club se porte toujours aussi bien et les couleurs 
du village flottent sur les plus hautes marches.
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nous félicitons tous ces tireurs et nous leur souhaitons 
beaucoup de victoires semblables.
nous remercions la municipalité pour toute l’aide qu’elle 
nous apporte sans oublier les services techniques et la 
police municipale.
la journée réservée aux chasseurs le jour de la Fête des 
sports s’est bien déroulée et nous espérons que l’année pro-
chaine vous viendrez encore plus nombreux. nous offrons 
les plateaux et les cartouches aux chasseurs de Cabannes.
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Centre de Vacances et 
de Loisirs de Cabannes 
(auroux)
le Centre de Vacances et de loisirs de Cabannes a 
fonctionné du 8 juillet au 19 août inclus (soit 43 jours).
l’effectif augmente chaque année, en 2012 : 168 enfants 
de 6 à 14 ans ont pris le chemin de la lozère soit 25 
enfants de plus qu’en 2011.
les activités sont toujours très appréciées et plus par-
ticulièrement l’initiation VTT pour les plus petits, les 
sorties VTT pour les plus grands, courses d’orientation, 
rallye photos dans auroux, olympiades, Cluedo géant, 
constructions de cabanes, baignades, constructions de 
bateaux, l’équitation le lundi, mardi, mercredi, jeudi 
matin, raft tous les lundis sur la journée ( descente sur 
l’Allier), kayak gonflable lac de Naussac mardi matin et 
après-midi , Vallon du Villaret (parc aventure), multi-jeux 
sur la structure, au stade d’auroux,  pêche,  speed-ball, 
marché de langogne le samedi matin, soirées éclatées 
ou en grand groupe : fureur, loup garou, casino,  des-
siné c’est gagné, question pour un champion, douanier 
contrebandier, boum………
le beau temps sur l’ensemble des séjours a permis de 
mémorables batailles d’eau.

le 3 août monsieur le maire de Cabannes, accompagné 
d’élus et de sophie Conte Directeur Général des services, 
a rendu visite aux enfants. Il a été rejoint par monsieur 
le maire d’auroux, et tous ensemble nous avons dégusté 
l’excellente paella préparée par Robert en cuisine.
le 5 octobre l’association a exposé les photos des 
séjours, beaucoup d’enfants sont venus avec leurs 
parents, le temps de retrouver les copains, de parler 
vacances et de repartir avec une photo souvenir.

les enfants et les groupes d’adultes qui séjourneront 
sur le centre en 2013 pourrons apprécier une cuisine 
moderne et entièrement rénovée, les travaux de réfec-
tion du grand bâtiment ont commencé.
l’association tiendra son assemblée générale mi-février, 
les familles des colons seront invitées individuellement 
et nous espérons que vous viendrez nombreux à cette 
réunion où chacun pourra s’exprimer.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 

des deux derniers membres fondateurs : Madame 

TEISSIER Violette et le Docteur LEVY-LEROY qui ont 

tant œuvré pour la colonie.

nous pensons souvent à eux et nous continuerons à 

conserver leur esprit familial au sein de la colonie. 

l’équipe C.V.l.C.
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Judo Jujitsu Club Cabannais 
le Judo Jujitsu Club Cabannais, c’est une soixantaine de 
licenciés qui se retrouvent (pour les 4-6 ans) tous les 
mercredis de 16h30 à 17h15, (pour les 6 – 13 ans) tous les 
lundis et jeudis de 18h à 19h et (pour les ados et adultes) 
tous les lundis et jeudis de 19h à 20h.
le Judo un sport pour tous.
Jigoro Kano, fondateur de l’école du Judo Kodokan, a 
résumé ainsi son entreprise :
« le judo est l’élévation d’une simple technique à un prin-
cipe de vivre.
En étudiant le judo, il est essentiel d’entraîner le corps et de 
cultiver l’esprit à travers la pratique des méthodes d’attaque 
et de défense, et ainsi de maîtriser son principe ».  
sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le judo 
est adapté à toutes les tranches d’âge.
Véritable sport éducatif, le judo permet à chacun de deve-
nir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre 
à respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses 
forces et ses faiblesses pour progresser.
le judo est un sport pour tous qui procure un véritable 
équilibre. activité de détente et de plaisir, le judo est une 
discipline basée sur l’échange et la progression. l’appren-
tissage se fait de manière progressive en fonction des 
aptitudes de l’individu, ce qui permet à chacun d’évoluer 
à son rythme.
Pour les enfants 4-5 ans, la Fédération a mis en place l’éveil 
judo. Pédagogie adaptée qui permet le développement 
physique et intellectuel des très jeunes pratiquants. le 
programme éveil-judo est délibérément construit, autour 
de l’intérêt de l’enfant, pour faciliter ses futurs apprentis-
sages du judo et des activités sportives et artistiques en 
général. 
le jujitsu, un formidable moyen de défense.
Prolongement naturel de la pratique du judo, le jujitsu 
est un art basé sur la défense qui exclut le risque mais 
nécessite un véritable engagement du corps et de l’esprit.
le jujitsu est une méthode de défense fondée sur le 
contrôle de soi et de l’adversaire. le jujitsu, ancêtre du 
judo, est un véritable art martial japonais qui mélange à 
la fois les techniques de coups de pied et de poing, de 
projection et de soumission. se préparer physiquement et 
maîtriser les habiletés techniques fondamentales du judo 
et du jujitsu restent les buts de tout pratiquant.

la F.F.J.D.a. et ses professeurs de judo ont cherché et 
continuent à travailler pour proposer à tous les prati-
quants, en fonction de leur motivation, toutes les facettes 
de ce concept judo-jujitsu, hérité de Jigoro Kano.
Proposé comme art martial, véritable méthode de self-
défense, efficace et attrayante permettant d’améliorer 
l’ensemble des qualités physiques et mentales. 
le judo véhicule des valeurs fondamentales qui s’imbriquent 
les unes dans les autres pour édifier une formation morale. 
le respect de ce code est la condition première, la base de 
la pratique du judo.                                                                  
n’hésitez pas à venir nous rejoindre, aux heures de cours 
dans la grande salle du centre socioculturel.
Chacun d’entre nous peut y trouver satisfaction, et ce, 
quel que soient sa taille, son poids, sa force et son âge.

Le 7 gagnant
Cette année le 7 gagnant compte parmi ses membres 94 
adultes et 40 enfants.
notre association a organisé  plusieurs tournois en 2012 
ainsi que divers évènements durant les fêtes comme les 
grillades Place de la mairie pour le 14 juillet ou encore 
notre participation à la course de radeaux le samedi 21 
juillet ou encore l’organisation d’un tournoi enfant et ado-
lescent pour la fête de la madeleine, événement renouvelé 
à l’occasion de la Fête du sport le 15 septembre.
le 7 gagnant est heureux d’accueillir l’école publique et 
l’école privée.
notre assemblée  générale se déroulera le 29 mars 2013 
à 18h30 à la salle de réunion du centre socioculturel.
merci à toutes et à tous de votre implication à l’associa-
tion « le 7 Gagnant ».

Les donneurs de sang 
bénévoles de Cabannes
Un geste de solidarité...Un geste irremplaçable...
UN GESTE QUI SAUVE !
le sang est indispensable, chaque année c’est plus d’un mil-
lion de malades qui peuvent être soignés grâce aux dons.
aujourd’hui, malgré le progrès de la science rien ne 
peut remplacer les globules rouges, les plaquettes et 
le plasma.
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Pour répondre aux soins des malades nous avons besoin 
de 10 000 dons de sang par jour et cela ne cesse d’aug-
menter du fait du vieillissement de notre population.
nous avons besoin du Don DE sanG FRanÇaIs, 
notre modèle de transfusion repose sur le don éthique, 
bénévole et volontaire. or le nombre de donneurs reste 
stable, mais dans notre commune, il est en diminution 
contrairement aux communes voisines où les donneurs 
sont bien plus nombreux malgré un nombre d’habitants 
moins important.
si demain nous ne pouvons plus faire face, c’est-à-dire, 
si nous ne sommes pas auto suffisant, nous serons 
contraints d’importer des produits sanguins de l’étran-
ger où le don du sang n’est pas encadré comme il l’est 
en France.
Pensez à vos enfants, à vos parents, amis qui un jour 
auront peut être BEsoIn DE Vous !!!
Faites donc la démarche de venir nous voir. les collectes 
se font au centre socioculturel de Cabannes.

Aidez nous à garantir l’autosuffisance de 
notre région.

l’association bénévole des donneurs de sang de 
Cabannes, remercie toutes les personnes qui par leurs 
gestes contribuent à aider les malades.

le Président et son équipe 

DATE DES COLLECTES 

lundi 04 Février 2013 – 15h30
lundi 23 avril 2013 – 15h30
lundi 24 Juin 2013 – 15h30
lundi 19 août 2013 – 15h30

lundi 21 octobre 2013 – 15h30
lundi 21 Décembre – 09h00 

Venez noMBreuX... on CoMPte sur Vous !

Lis Amis dou Viei Cabano
objet des statuts de l’association « lis amis dou Viei 
Cabano » :

 � Recherche des origines, de l’historique, des tra-
ditions, des métiers et de l’évolution de Cabannes 

depuis son existence ainsi que la recherche d’idées et 
de propositions de rénovations et remise en valeur du 
patrimoine communal et ceci en concertation avec la 
mairie et sa participation.

 � organisation de diverses manifestations culturelles 
et ou traditionnelles au village.

ACTIVITES 2012

Comme chaque année l’association a organisé son 
traditionnel « Petit Déjeuner du 14 Juillet » au cours 
duquel plus de 300 personnes ont pu se retrouver en 
toute convivialité et dans la bonne humeur.

 � le 30 septembre, au bas de l’oratoire du Quartier 
Saint-Michel nous avons financé, apposé et inauguré une 
plaque en granit sur laquelle a été gravée la traduction 
française du texte latin existant. Cette opération a été 
réalisée en partenariat avec la mairie et l’association les 
amis de saint-michel.

 � le 9 novembre, environ 110 personnes ont participé 
à une « Veillée Calendale » (dégustation des oreillettes 
traditionnelles ainsi que diverses friandises) au Centre 
socio Culturel. au cours de cette soirée les Caban-
naises et Cabannais ont participé à une Tombola dotée  
de nombreux lots et ils ont dansé avec beaucoup de 
gaîeté dans une ambiance conviviale et fraternelle.

ACTIVITES PREVISIONNELLES EN 2013

 � Petit Déjeuner du 14 Juillet offert à tous à partir de 8 h 
30 au cours duquel vous pourrez, si vous le désirez, parti-
ciper à une tombola (2 € le ticket) et/ou devenir membre 
honoraire de l’association (carte annuelle à 10 €)

 � le Vendredi 8 novembre nous organiserons notre  
« Veillée Calendale » (dégustation d’oreillettes et frian-
dises) avec possibilité de participer à une Tombola (2 € 
le ticket).
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organisme de Gestion
de l’Ecole Catholique
Cette année après la découverte artistique et culturelle 
et historique de Cabannes, le nouveau projet d’école 
est fondé sur les sciences.
le monde des animaux, la protection de la nature et 
de l’environnement, l’eau, la photographie…. seront les 
thèmes exploités cette année.
Deux nouvelles animations extrascolaires : la zumba et 
le théâtre viennent s’ajouter à la musique. 

Manifestations de janvier à avril

 � Janvier
•	Dimanche 20 : loto avec de nombreux lots et le 
plaisir de déguster le « Gâteau des Rois » au centre 
socioculturel. De nombreux lots sont à gagner.

 � Février
•	 stage de photographie pour les CE2 : les élèves 
découvriront l’histoire de la photo… Prise d’instant 
de vie d’une école… mise en page des photos.

 �Mars
•	 Jeudi 7 : Carnaval à 15h défilé dans la ville et goûter 
dansant pour les élèves de l’école et leurs parents.
•	Concours de dessin Cornegrifougnette pour les 
CE2 : réalisation d’une œuvre collective en s’inspirant 
de l’univers de magali Bonniol. Des œuvres de diverses 
formes mettront en scène des personnages ou des 
objets se référant obligatoirement mais librement à 
l’univers de l’auteur.

 � Avril
•	 Jeudi 4 : Théâtre les gladiateurs pour les CE2
•	Visite du parc ornithologique du Pont de Gau pour 
les CE1
•	archives départementales Vichy en Provence de 
1939 à 1940 Cm1 – Cm2

•	Vendredi 5 : Exposition jardin maternelle à 17h
•	 samedi 6 : matinée portes ouvertes de 9h à 12h
•	Vendredi 12 : Bol de riz

sporting olympique Cabannais
 � Dimanche 12 février 2012 : 5ème salon toutes collec-

tions (sauf armes) avec 35 exposants, ce fut un succès.

 � Dimanche 22 juillet 2012 : 74ème grand prix cycliste de 
Cabannes souvenir « Veyne-Berthet » cat.2-3-juniors.
Circuit : 6km900 x 14 tours = 96km600 - 80 engagés 
pour 36 clubs – 76 partants – 33 rentrants.

Classement
1er : Florian Chauvin – V.C. apt cat.3  2h20m03s 
moyenne 41,391 km/h.
2ème : Eric Beck – s.s.m.C. miramas cat.2 2h20m08s
3ème : Pascal Bousquet – V.s Hyèrois cat.2
4ème : Jean-michel maurin – a.V.C. aix cat.2
5ème : Julien Pesce – V.s. Hyèrois cat.2
14ème : Dimitri Chauvin – V.C. apt 1er junior 2h22m02s

 � Dimanche 23 septembre 2012 : 20ème grand prix 
cycliste souvenir « armand GuIRanD » cat.pass 
cycliste 1.2.3. Circuit : 6km900 x 11 tours = 75km6900
62 engagés pour 33 clubs – 57 partants – 45 rentrants

Classement
1er : Benoît Farama – st Tulle ufolep carte journée PC 
1h47 moyenne 42,560 km/h.
2ème : nicolas Brès – team 26 Donzère FsGT carte 
journée PC à 10s
3ème : Christophe Fremond – a.V.C Rognonas PC1
4ème : Pierrick marcelin – a.C orange PC1
5ème : Jérôme le Drogoff – V.C Valréas ufolep carte 
journée PC
6ème : Philippe Delaye – s.C Ciotaden – 1er PC3 à 15s

le s.o.C tient à remercier m. le maire Christian Chasson et 
son conseil municipal, la commission animation Vie locale, 
le Conseil général et m. maurice Brès, le service technique, 
la police municipale, m. Ralph Johnson et les généreux dona-
teurs pour leurs primes qui ont contribué au succès de ces 
deux courses ainsi que toutes les personnes qui nous ont 
aidés toute l’année.

le président du s.o.C
Daniel Gros
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Cette année nous avons eu 2 licences F.F.C (Fédération 
Française de Cyclisme)

m. Romain Grignard une pass cyclosportive.

 � Dimanche 16 septembre : les boss du 13 à marseille, 
sur le parcours du 94 km pour sa première courses il se 
classe 482ème sur 1035 participants. (c’est très très bien).
m. alexandre PalIx une pass cyclisme route et V.T.T 
master 2.
Cette saison il a fait 12 courses, au tour du Vaucluse il 
a fini une fois 6ème et une fois 10ème, pour un classement 
final à la 7ème place,au challenge de Provence, il a fini une 
fois 3ème et une fois 5ème, pour un classement général en 
9èmeposition. Bravo !

le président du s.o.C.
Daniel GRos

Section cyclotourisme 

 � Dimanche 17 juin 2012 : 22ème randonnée concentra-
tion « au reiaume doù soulèu e di fru ».
Comptant pour la coupe de provence. Cette année le 
département des Bouches-du-Rhône a été mis à l’hon-
neur avec 4 parcours.

•	 29 km pour débutants et en famille sans difficulté.

•	 45 km petite difficulté avec un ravitaillement à 
maillane.

•	 67 km difficulté moyenne avec un ravitaillement 
à la bergerie de maussane, dénivelé 947m, altitude 
maxi 235m.

•	 103 km pour cyclos entraînés avec deux ravitail-
lements à la bergerie de maussane, dénivelé 1179m, 
altitude maxi 235m.

nous avons accueilli dans notre village, 104 participants 
à la randonnée venant de 24 clubs, soit un décompte de 
85 participants clubs, + 4 licences individuels et 15 non 
licenciés = 104 participants (l’an passé 55 participants, 
soit 49 de plus)
Pour la concentration 13 clubs pour 60 participants 
(l’an passé 30 participants, soit 30 de plus).
Ce qui fait un total global de 37 clubs et 164 participants 
(soit 79 de plus)

 � Clubs les plus nombreux
1er   C.C aPT   11 participants
2ème C.C la mallE  8 participants
3ème V.C FonTVIEllE  7 participants
4ème C.C aRamon  7 participants
5ème CT aVIGnon  6 participants

 � Clubs les plus nombreux à la concentration
1er   mIRamas   11 participants
2ème IsTREs   10 participants
3ème aRlEs   8 participants
4ème CamaRET   7 participants

 � nombre de participants sur les différents parcours
29 km    10 participants.
45 km    46 participants
     104 participants
67 km    11 participants 
103 km    20 participants

 � le cyclo le plus loin
marcel lauzon du Québec (103 km)

 � les cyclos les plus âgés
Edmond Pagacz  FonTVIEllE 89 ans   67 km
Emile Barnaud  Individuel 88 ans    67 km
René Grieco   monTEux 80 ans    67 km
maurice salason FonTVIEllE 78 ans    67 km
Claude Harmand sT-anDIol 78 ans  67 km

 � le plus âgé sur le grand parcours
yvan sarlin  PERnEs lEs FonTaInEs 
      74 ans  103 km

 � les cyclotes les plus âgées
Fernandes Barey Club demi-siècle 87 ans  29 km
Ginette Tissot  laVERa 83 ans  29 km
Christiane Jarno aPT  72 ans  45 km
France Poracchia la mallE 72 ans    67 km

 � la plus âgée sur le grand parcours
odile Clareton  Individuel  60 ans  103 km

 � les cyclotes les plus jeunes
Julia Pereira  aPT  12 ans  45 km
amélie Pereira  aPT  14 ans    45 km
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 � 15 clubs codep 84
 � 7 clubs codep 13
 � 2 clubs codep 30

soit 24 clubs codep (comité départemental)

 � 22 Randonnées dans l’année 2012

•	 samedi 24 mars CP saRRIans

•	 dimanche 1er avril C.P alTHEn DEs PaluDs

•	 dimanche 15 avril C.P sT saTuRnIn D’aVIGnon

•	 dimanche 22 avril C.P VIllElauRE

•	mardi 1er mai C.P mollEGEs

•	 samedi 5 mai C.P BEDaRRIDEs

•	mardi 8 mai C.P allEIns

•	 samedi 12 mai les bosses du comtat sERREs

•	 jeudi 17 mai C.P CHaTEauREnaRD

•	 samedi 26 mai C.P moRnas

•	 samedi 2 juin C.P CouRTHEZon

•	 samedi 9 juin C.P lE PonTET

•	 samedi 16 juin C.P RoBIon

•	 dimanche 1er juillet C.P PETIT PalaIs

•	 dimanche  8 juillet C.P mollEGEs

•	 dimanche 15 juillet sT anDIol

•	 samedi 4 août malauCEnE 

•	 dimanche 5 août C.P lauRIs

•	mercredi 15 août VaCQuERas

•	 samedi 18 août C.P monTEux

•	 samedi 25 août C.P PIolEnC

•	 dimanche 16 septembre C.P la vélocio CaRPEn-
TRas (C.P : Coupe de Provence)

 � Concentrations dans l’année 2012

•	 samedi 24 mars C.P saRRIans

•	mardi 1er mai C.P mollEGEs

•	 jeudi 17 mai C.P CHaTEauREnaRD

•	 samedi 9 juin C.P lE PonTET
Classement de la coupe ligue Alpes - Provence année 2011
s.o.Cabannais cyclo 10ème sur 143 clubs
ligue alpes - Provence : Bouches du Rhône, Vaucluse, 
alpes de Hautes Provence, Hautes alpes.

Cette année nous avons fait de nouvelles tenues 
(maillots et cuissards) ; nous remercions nos deux 
sponsors : naTuR’EllE représentée par Delphine 
machon et Daniel Rachet électricité - plomberie.

nous remercions aussi m. le maire Christian Chasson 
et son Conseil municipal, le Conseil général et m. mau-
rice Brès, le Crédit agricole et m. michel auTaRD et 
m. Pichon, la boucherie noc, la Pharmacie du marché, 
Fabre Fleurs, marie Thérèse Boutique, Intermarché, 
les Vins d’où.
Pour les fruits : les 4 saisons, France Primeurs, Vilhet 
fruits, le Potager d’Emilie.
Je tiens a remercier tous les membres du club et toutes 
les personnes qui nous ont aidés à cette randonnée.

le président du s.o.C
Daniel Gros

PROCHAINEMENT

 � Dimanche 10 février 2013 : 6ème salon toutes collec-
tions (sauf armes) de 9h à 18h au centre socioculturel 
Entrée gratuite.

association Sud Regards
l’article 2 de notre association précise : cette asso-
ciation a pour objet l’organisation de manifestations 
d’expression artistique et culturelle… et l’on peut 
désormais affirmer que le contrat a bien été honoré 
grâce en particulier au public qui nous fait de plus en 
plus confiance, et ce, malgré quelques aléas.
l’équipe de sud-Regards avait en effet programmé une 
soirée au printemps. mais la richesse de l’expression 
démocratique à 4 reprises dans notre pays a, il faut le 
dire, quelque peu bouleversé nos plans. Complexité 
pour trouver une date, une salle libre et des bénévoles 
disponibles en même temps, la décision de reporter 
à plus tard cette initiative musicale et printanière fut 
prise… 
mais l’activité de l’association n’a pas été totalement 
reportée car l’heure était venue de préparer la tradi-
tionnelle nuit du Blues…
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l’article 2 de notre association précise : cette association 
a pour objet l’organisation de manifestations d’expression 
artistique et culturelle… et l’on peut désormais affirmer 
que le contrat a bien été honoré grâce en particulier 
au public qui nous fait de plus en plus confiance et ce 
malgré quelques aléas.
l’équipe de sud-Regards avait en effet programmé une 
soirée au printemps. mais la richesse de l’expression 
démocratique à 4 reprises dans notre pays a, il faut le 
dire, quelque peu bouleversé nos plans. Complexité pour 
trouver une date, une salle libre et des bénévoles dispo-
nibles en même temps, la décision de reporter à plus 
tard cette initiative musicale et printanière fut prise… 
mais l’activité de l’association n’a pas été totalement 
reportée car l’heure était venue de préparer la tra-
ditionnelle nuit du Blues… le temps laissé libre par 
ce report nous a conduit à investir et à travailler au 
développement de la Blues Freeway. le 11 mai ce 
collectif a fait une conférence presse dans laquelle il a 
présenté la programmation des festivals Blues de cet 
été, cette conférence s’est conclue en musique avec le 
concert de laurence Jay. Ce travail en réseau rend très 
complémentaire les divers festivals de la région avec un 
nouveau venu du côté de Pernes le Rhinoférock qui se 
rajoute aux initiatives de nos amis de la nuit du Blues 
de Carpentras, l’am du Blues à lamanon, le sonograf 
avec Blues au pied du luberon à Robion et l’avignon 
Blues Festival…. 
mais ce n’est pas tout… car dans la foulée, un évène-
ment allait marquer l’histoire de notre association. En 
effet c’est à l’occasion d’une conférence de presse que 
m. le maire et m. amat eurent l’opportunité de couper 
un ruban pour inaugurer un local mis à disposition de 
l’association… nos remerciements vont donc à m. 
Chasson et à chaque conseiller municipal.
ainsi, fort de ce rassemblement et de cette bonne 
nouvelle, l’été pouvait arriver, le mois de juillet aussi…. 
Bien que l’affiche principale de la Nuit du Blues ne men-
tionnait que le samedi 7 juillet, une bonne surprise allait 
animer cette 8ème édition… En effet « ce plaisir de faire 
ensemble » sans doute a contribué qu’un partenariat 
s’établisse avec l’association sud-Regards, l’union des 
Commerçants et artisans de Cabannes (uCaC) et bien 
évidemment la Commission municipale de la Culture,  
et permette l’organisation d’une soirée d’ouverture 

dans le cadre accueillant du jardin de la mairie.
Fred Voléon, son charisme et son talent fit le bonheur 
des spectateurs dans un one man blues dont il a le 
secret et qui aura des prolongements…
le lendemain, changement de lieu, et c’est aux arènes 
que le public se pressa de façon inhabituelle étant donné 
la file d’attente organisée pour attendre l’ouverture des 
portes sous une météo exceptionnelle….Pour le reste 
lisons cet article paru on ne sait plus sur quel média :

« NUIT DU BLUES : Chapeau bas aux artistes 
et aux organisateurs ! »

au sortir des arènes, très tard dans la nuit, un specta-
teur s’exclama en reprenant un langage tauromachique 
« cette année c’est les oreilles et la queue »…
Que dire en effet de cette nuit du blues huitième du 
nom ? une arène archi pleine, un accueil où la convi-
vialité des bénévoles de l’association sud-Regards fait 
partie du programme et quatre groupes qui pendant 
près de cinq heures ont régalés un public enthousiaste.
Fred Voléon, régional de l’étape, casqué et masqué,  
accueillit les spectateurs avec son « one man blues » 
véritable homme orchestre. Véronica sbergia, en robe 
à fleur et avec son ukulélé servit un blues acoustique 
qui donna le ton de la plus belle des façons à ce qui 
allait suivre. malted milk, ils étaient 7 sur scène avec 
des cuivres endiablés au service de la soul et d’un 
blues teinté de funk qui fit soulever l’arène du toril à 
la présidence…Et c’est debout que les mille deux cent 
spectateurs présents ont réclamés plusieurs rappels.
la barre était très haute et il était déjà tard, mais le 
talent et la voix de Pat Mother Cohen fit le reste pour 
relever le défi. C’est donc spontanément au plus grand 
plaisir du public que les quatre groupes de cette soirée, 
se sont retrouvés sur la grande scène pour clôturer 
cette nuit du blues qui restera dans les mémoires.
les « compères du blues à Cabannes », antonio amat 
et Jacques Rousset, ne cachaient pas leur satisfaction 
tout en rappelant l’énorme travail réalisé par l’ensemble 
des bénévoles qui œuvrent toute l’année en partenariat 
avec la commission municipale de la culture.
Et puis ce fut la rentrée après des visites musicale et 
estivales chez nos amis de la Blues Freeway dont le 
premier bilan nous fait dire que pratiquement tous les 
festivals ont connu une excellente année 2012.
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mais voila, le calendrier et vacances scolaires obligent, 
nous a amené à modifier quelque peu notre projet d’acti-
vité.  L’association s’est donc mis en réflexion et a saisi 
cette opportunité pour mettre en place des orientations 
qui n’avaient pas pu l’être jusqu’à présent.
la première consiste à rendre accessible à tous la culture 
et la musique…Dans cet esprit un partenariat s’est éta-
blit avec une maison d’accueil spécialisée à montfavet qui 
accueille des personnes lourdement handicapées. C’est 
ainsi que le 10 octobre un concert de Fred Voléon s’est 
déroulé devant plus de 100 personnes. Cette initiative et 
cette expérience qui étaient une première pour l’associa-
tion en appelle sans doute d’autres.
la deuxième vient de se dérouler le 10 novembre. Elle 
consiste à faire connaître l’association, notre commune 
à l’extérieur des limites communales. C’est ainsi qu’un 
partenariat a été établit avec le musée automobile de 
Provence à orgon pour accueillir un concert du groupe 
BriTish légend sous le thème : Rolling stones Vs Beat-
les et Beatles Vs Rolling stones. une soirée, qui pour 
une première en appelle d’autres.
En conclusion, nous pouvons dire que l’année 2012 
restera malgré les aléas un bon cru artistique avec 6 
groupes ou artistes programmés à l’occasion de 4 
évènements dont une nuit du Blues qui a connu un 
retentissant succès. Bonne année également au vu du 
bilan comptable.
l’année 2013 approche, et nous devons comme à chaque 
fois définir de quoi elle sera faite….L’importance du 
bilan présenté, sa qualité est avant tout le résultat 
d’engagement personnel des bénévoles mais aussi de la 
qualité des partenariats. Que sera 2013 ?  C’est l’assem-
blée générale du 11 janvier qui en décidera et vous y 
êtes cordialement invités.
mERCI à vous tous ! 

antonio amat

U.C.A.C.
les commerçants et artisans ont su montrer leur dyna-
misme et leur implication au sein de la vie du village avec 
l’organisation et la participation cette année à plusieurs 
évènements :

 � la Fête de la musique avec une soirée placée sous le 
signe de la convivialité,

 � le concours de dessin pour la fête de la madeleine 
ainsi que le fameux défilé provençal,

 � la course de radeaux au plan d’eau communal,
 � le vide grenier annuel du mois d’octobre dont une par-

tie des bénéfices sera reversé aux Amis de Saint-Michel.

Toute l’équipe des commerçants et artisans vous préparent 
pour le mois de décembre encore de belles animations.
Cette année du 1er au 8 décembre a eu lieu dans les 
commerces une superbe tombola avec un week-end 
thalasso à gagner.

 � samedi 8 décembre participation au marché de noël 
avec un stand popcorn , barbe  à papa ,maquillage…
offert aux enfants du village.

 � Dimanche 9 décembre apéritif offert et tirage de la 
tombola à cette occasion avec organisation d’un repas
les artisans et commerçants de Cabannes ont à cœur 
de vous proposer un accueil et des services de qualité, 
n’hésitez pas à venir les rencontrer !
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tribune libre Droit de parole des

«Agir ensemble pour Cabannes»

madame, monsieur,

au terme de cette année, il y aurait beaucoup à écrire mais ne puis le faire 
aujourd’hui vu l’indigence de l’espace réservé. Je vais donc retenir quelques 
thèmes de l’actualité de 2012 qui aura été marquée par un changement de 
maire pour notre commune, mais qui ne s’est pas traduit par des changements 
d’orientations en particulier en matière de démocratie locale…Bref !
Vous ne le savez sans doute pas, les habitants de Cabannes ne font plus par-
tie de la communauté de commune mais d’une communauté d’agglomération 
Rhône alpilles Durance…Et oui ! lors d’un conseil, le nouveau maire a soumis 
à avis cette intégration en expliquant que la délibération était déjà parvenue en 
sous préfecture ! De la même manière, l’avis des élus Cabannais a été demandé 
en fin d’année au sujet de la création d’un « pôle de coordination Provence 13 
» …précisons que ce nouvel espace de coopérations librement consenties est 
créé en réponse au dangereux projet pour les communes de « grande métro-
pole ». …mais une question demeure : et le citoyen dans tout cela ?
Je regrette fortement à ce sujet que notre commune n’ai pas été signataire de la lettre 
ouverte adressée au président François Hollande par 62 maires du département 
pour s’opposer à la mise en place d’une métropole, demander le retrait de la loi du 
16/12/2010 et associer les communes aux projets qui concernent les habitants.
Bref passons ! Venons en maintenant à une question qui vous préoccupe cer-
tainement en cette période : les impôts locaux. Je ne m’étendrai pas sur la 
question car chacun a pu vérifier que le montant à payer n’est pas celui que 
la majorité umP annonçait dans un article paru dans le dernier bulletin muni-
cipal…la baisse des impôts annoncées avec précipitation n’a pas eu lieu au 
contraire ! Cela me conduit, au-delà de la polémique, à m’interroger sur les 
raisons de ces précipitations et sur l’attitude de la majorité à l’égard des élus et 
au-delà des citoyens qui ne pensent pas comme ils le souhaitent (par exemple 
sur les conséquences de la déviation). Il faut que vous sachiez que cette attitude 
va jusqu’à conduire la majorité umP à remettre en cause les moyens mis à ma 
disposition en tant qu’élu dans l’organisation de la nuit du blues ( !) Est ce déjà 
la préparation des prochaines élections municipales ? 
Bref, Bref, Bref….pour terminer sur une note plus réjouissante, j’évoquerai 
pour conclure tout d’abord l’avancée de l’élaboration du plan local d’urbanisme 
même si celle-ci est laborieuse. J’évoquerai aussi l’inauguration de la place du 8 
mai (oui je sais…) et surtout à la signature du contrat avec le conseil général 
en présence de son Président. Ce contrat, espéré depuis 2004, va permettre 
la réalisation avec la participation du conseil général d’équipements attendus 
: cimetière, salles supplémentaires pour les associations et surtout un bassin 
pour limiter les jours de pluie les rejets d’eaux usées dans la nature… Cela 
suffira t-il à rattraper les importants retards pris ?
madame, monsieur, chacun le sais, nous vivons un temps politique, économique, social et 
culturel complexe, mais surtout lourd de conséquences si de véritables transformations 
ne sont pas opérées rapidement et pour que le changement promis soit une réalité. 
sachez que les communes sont comme les ménages concernés par les choix 
d’austérité. Pour ma part j’estime au contraire qu’il convient de mener au plan 
national une politique qui fasse en sorte que la démocratie redevienne plus 
forte que les marchés et à Cabannes, j’estime que la démocratie locale n’est 
pas le problème mais bien la solution !
Voila donc pour ces quelques lignes « autorisées » et pour le reste je vous invite à 
consulter le site de l’actualité citoyenne à Cabannes : http://agirpourcabannes.over-
blog.com/ et à venir échanger, débattre et proposer à l’occasion d’une rencontre 
publique le JEuDI 17 JanVIER à partir de 18h30, salle du centre socioculturel.
En vous souhaitant de passer de bonnes fêtes et une bonne année 2013, je 
vous prie d’agréer nos plus cordiales salutations.

Jacques Rousset
Président du groupe d’élus

agir ensemble pour Cabannes

«La Force du Renouveau»

Cabannaises, Cabannais,

Etant adjoint en charge de la commission Travaux- Voirie - Projets Bâti-
ments, je tenais à vous informer de l’avancée des réalisations ou travaux 
en cours.
Tout d’abord concernant la déviation de Cabannes, vosu avez pu aper-
cevoir les panneaux du Conseil général annonçant le début des travaux 
situés au rond point de la ZaC, et au futur giratoire nord situé près de 
l’autoroute.
La tranche 1 se déroule normalement depuis fin septembre et concernent 
la réalisation du giratoire extrémité nord - terrassement et remblais sur 
1,3 km vers le sud - section entre le chemin des Courses et la RD26.
Concernant l’extension du cimetière communal, je pense que ce chantier 
sera terminé lors de la parution de ce bulletin, et là encore aucun pro-
blème particulier rencontré.
monsieur le maire m’a chargé du suivi de chaque réunion de chantier avec 
les entreprises concernées, pour l’ensemble des travaux, avec l’appui de 
Patrick macioci, responsable des services techniques.
nous restons à votre disposition pour tout questionnement ou informa-
tion sur ces dossiers.
les travaux à auroux ont également débuté en octobre, avec notamment 
le réhaussement du sol de la cuisine, la démolition et la création des ouver-
tures sur le bâtiment principal ainsi que le montage des cloisons pour les 
nouveaux sanitaires permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite 
(PmR).
Cette première partie de travaux (prévision sur 3 ans) devrait s’achever 
fin mai 2013.
les chantiers concernant les bureaux périscolaires à l’école primaire ainsi 
que celui du poste de police municipale à l’ancienne caserne des pompiers 
devraients débuter fin 2012 ou janvier 2013, les lots des divers marchés 
ayant été attribués.
La Chapelle Saint-Michel verra enfin des travaux concernant les problèmes 
d’humidité récurrents, commencer grâce à la subvention du sénateur Jean-
Claude Gaudin obtenue par le maire.
Pour 2013, nous verrons le démarrage des grands travaux prévus dans 
le Contrat Départemental de Développement et d’aménagement, c’est 
à dire : aménagement de la mairie, centre intergénérationnel et mise aux 
normes de la station d’épuration.
Comme vous pouvez le penser, tous ces divers chantiers vont mobiliser 
l’ensemble des élus concernés mais également nos services communaux 
(urbanisme, marchés publics, communication, comptabilité, services tech-
niques, etc...) sans compter les désagréments subis, bruits, circulation per-
turbée, modification de certains services, mais ceci étant le lot de tout 
chantier.
Croyez Cabannaises et Cabannais, que nos oeuvrons pour l’avenir de 
notre village et que nous restons au service de l’ensemble de la population.

Pour les élus de la Force du Renouveau
andré martine

3ème adjoint au maire
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les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles 
dans leur intégralité sur le site internet de notre commune 
www.mairie-cabannes.fr

rubrique commune - les comptes-rendus

«Cabannes Nouvelle génération et le Courage d’Agir»

mesdames, messieurs,

En cette veille de fêtes de fin d’année, je tiens, sans attendre, à vous présen-
ter, au nom de toute l’équipe, mes meilleurs voeux, en vous souhaitant de 
joyeuses fêtes de noël et une excellente année, surtout une santé de fer; 
que cette année 2013 soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun 
d’entre vous, pour vos familles, ainsi que pour vos proches.
Cette parenthèse conviviale, n’est pas un luxe, dans un monde qui isole, qui 
bouscule, un monde qui chaque année se fait plus dur pour beaucoup d’entre 
nous.
si nous pensons la ville de demain, nous devons d’abord et avant tout, réussir 
celle d’aujourd’hui, dans laquelle vous vivez.
la préoccupation de notre environnement est présente dans tous les projets 
: aménagements, environnement, déplacements.....
le sujet qui préoccupe notre attention, est celui de se faire absorber par la 
métropole marseillaise, voulu par l’Etat.
après la communauté de communes, la communauté d’agglomération, voilà 
que l’on nous propose un pôle de coopération provence 13 ; sans compter 
qu’il existe déjà le conseil général et le conseil  régional. Ce qui fait un étage 
de plus au mille feuilles.
nous, nous disons non et préfèrerions envisager d’aller sur avignon que 
sur marseille. Car pour nous le Vaucluse, nous y travaillons et nous y faisons 
la plupart de nos courses. En tout cas c’est une affaire à suivre de très près, 
nous le ferons.
Je terminerai en invoquant la question des finances, qui constituent le nerf de 
la guerre pour porter les projets. Celles-ci sont saines.
Parallèlement, le désengagement de l’Etat impose des charges plus impor-
tantes. Il faut donc solliciter des partenaires efficaces.
Pour conclure, je veux renouveler mes voeux, vous remercier de m’avoir lu, 
je vous pris de croire chères Cabannaises et chers Cabannais à mon dévoue-
ment et à mon attachement pour Cabannes.

Jean-marie Roche

la rédaction reproduit, in extenso et à la lettre, le texte fourni par les groupes.

différents groupes

«Réussir le changement»

malika seguin-miller
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Dimanche 27 - Cérémonie des Voeux 
du Maire et du Conseil municipal à 11 h au 
centre socioculturel

Février 
Samedi 2 - Loto organisé par l’A.D.M.R. 
à 14 h au centre socioculturel
Lundi 4 - Don du sang de 15 h à 19 h 30 
au centre socioculturel
Dimanche 10 - 6ème Salon toutes collec-
tions organisé par le SOC de 9 h à 18 h au 
centre socioculturel
Dimanche 10 - Grand Loto organisé par le 
Club Les Cigalouns au centre socioculturel
Dimanche 17 - Loto organisé par le Club 
Les Cigalouns à 14  h au centre socioculturel
Dimanche 24 - Repas dansant organisé 
par l’association Franco Espagnole à 12 h 

au centre socioculturel

Mars
Dimanche 3 - Loto organisé par Li 
Recouleto à 14 h au centre socioculturel
Samedi 8 - Concert organisé par l’association 
Sud Regards en soirée au centre socioculturel
Dimanche 10 - Loto organisé par Les 
Vétérans du Foot à 14 h au centre socioculturel
Dimanche 17 - Repas dansant organisé 
par l’association Culturelle Espagnole à 
12 h au centre socioculturel
Dimanche 24 - Repas dansant organisé 
par l’association Franco Espagnole à 12 h 
au centre socioculturel
Samedi 30 - Soirée Italienne organisée 
par le Comité de Jumelage à 20 h 30 au 
centre socioculturel

état civil
REZaÏGuI aliya    05/05/2012
RaFFIn  Camille   19/05/2012
VEyRIEuR ambre   23/05/2012
BaRRI  maryam   27/05/2012
HaBBa  souleyman  03/06/2012
JusTo  ambre   12/06/2012
BouTaRBouCH  sarah   15/06/2012
DaaDouaI Hanae   25/06/2012
moGuéRou Titouan   04/07/2012
moInE  Emma   05/07/2012
DuPlan margault   11/07/2012
DERaCHE Enzo   14/07/2012
BEn-ayaDa Khadija   17/07/2012
sassI  Isra   18/07/2012
BollInI  louna   20/07/2012
VIllaEsCusa luciano   23/07/2012
ollIVIER abelle   26/07/2012
CHoTTEau Ruben   08/08/2012
mEunIER Eva   20/08/2012

yaCHou mohamed  22/08/2012
PoInT  Jeanne   27/08/2012
RomlI  Hasfa   02/09/2012
lEman  Jessy   29/08/2012
TIZIGRanE Inaya   02/09/2012
FERnanDEs arthur   04/09/2012
GRollIER Zoé   05/09/2012
sEGHRouCHnI youssef   11/09/2012
DouTRE léna   12/09/2012
El mouJaHID Imene   13/09/2012
Dumas DEnIVET laura   21/09/2012
Da sIlVa Gabriel   03/10/2012
auTREux louna   09/10/2012
RoCCI CHayaKHI lyna   26/10/2012
JEmaa  Joud   27/10/2012
mECaBIH mohamed  27/10/2012
Dulau  amalia   30/10/2012
RIFaaI  Rania   02/11/2012
monoT Victoire   06/11/2012

naissances

lEDuC Gilbert et GouIlloT monique 16/06/2012
BoTElla mikaël et FRIsIna sarah  14/07/2012
DElPlanQuE Geoffrey et DElaPoRTE aline 04/08/2012
DE VolDER David et PETIT Florence 18/08/2012
BlaRQuEZ Frédéric et maRTInI Christine 25/08/2012
TounsI Chokri et KaRaBIla samira 25/08/2012
maRTEllI Dominique et sylVEsTRE manon 01/09/2012
nouVEau Patrick et GInoux Eliane 01/09/2012

aaRaB ossama et aaRBI siham  15/09/2012
KouKHCHI Rachid et laasRI amina 15/09/2012
nICosIa louis et JasZCZysZyn Krystyna 22/09/2012
BEn mIlED mohamed et BEnKHalED atef 29/09/2012
VIllEVIEIllE Christian et laPoRTE sylvie 06/10/2012
BouTaRBouCH Zohir et KallouH Hanifa 13/10/2012
amIRa Rachid et lassouED najah  03/11/2012

mariages

RoCHas ép. PERRoT aimée  14/06/2012
BRET Jean    23/06/2012
DaGan Henri    18/07/2012
BRIaVal Henri    02/08/2012
osElla Jean    04/08/2012
solaZ léandre    04/08/2012
KaTTaT mostapha   09/08/2012
BaCuZZI ép. JuRy Isabelle  12/08/2012
ClEmEnT Charles   12/08/2012
luBaC vve CaRasso odette  12/08/2012
PuCCInI marc    20/08/2012
RIVIER vve BlanC Blanche  21/08/2012
THomassIn ép. BaRBaRIn noélie 24/08/2012
mIalon Jean    01/09/2012
GIEly maurice    10/09/2012
DonnaT Christian   12/09/2012
moulIn Victor    24/09/2012
BEllonI Ida    03/10/2012
maRIE Pierre    24/10/2012
GonnET ép. BaRRIol Denise  31/10/2012

Décès

Dominique Mourgues et Christian Noir,
Madame Ginette Mourgues,

son frère, sa soeur
remercient chaleureusement l’association la 
Boule Saint-Andiolaise, les Anciens d’Algérie ain-
si que toutes les personnes qui se sont mobili-
sées et ont fait preuve d’une grande solidarité à 
leur égard, suite à la disparition de Julien Dureau, 
en participant à la collecte de fonds réalisée par 
les amis de Julien afin que ce dernier repose 
dans une sépulture familiale au cimetière de 
Saint-Andiol.

Janvier
Samedi 5 - Remise des prix du concours 
de crèches organisée par Traditions et 
Crèches de Provence
Dimanche 6 - Repas dansant organisé 
par l’association Franco Espagnole à 12 h 
au centre socioculturel
Dimanche 13 - Assemblée Générale et 
repas dansant organisé par l’association 
Culturelle Espagnole à 12 h au centre 
socioculturel
Jeudi 17 - Repas de Noël du Club Les 
Cigalouns à 12 h au centre socioculturel
Dimanche 20 - Loto organisé par 
l’A.P.E.L. à 14 h au centre socioculturel

agenda


